
 
Le contexte 
 
Avertissement : les éléments du projet décrit ci-après sont fictifs. Vous vous placerez en tant 
que directeur ou directrice des services techniques de la ville de Strasbourg. 
 
Dans la ville de Strasbourg, le transfert de l'école interarmées du renseignement et des 
études linguistiques en région Hauts-de France près de Creil, a conduit  à la désaffectation 
d’une caserne militaire, la caserne Stirn, en plein centre-ville.  Cette parcelle, d’environ 2 
hectares de surface, située entre le boulevard Clémenceau, la rue de Bitche et la rue Jacques 
Kable est une opportunité pour la commune de densifier son centre urbain. 
 
En tant que maître d’ouvrage, la commune projette ainsi un programme d’aménagement 
ambitieux : 
- En s’appuyant sur les possibilités qu’offre la loi de mobilisation du foncier public en faveur 
du logement (la commune de Strasbourg se situe dans la zone géographique B2), le projet 
vise une optimisation foncière importante afin de proposer un projet d’environ 40 000 m2 de 
SHON au lieu des 22 900 m2  construits actuellement (certains éléments bâtis ont déjà été 
démolis), 
- la municipalité prévoit la création d’une école maternelle de 6 classes, nécessitant une 
surface utile de 1 300 m²,   
- la desserte du cœur d’îlot par une  nouvelle ligne de bus traversant l’îlot et circulant depuis 
la rue Jacques Kablé vers la rue de Bitche est attendue, 
- la municipalité souhaite également créer un jardin public représentant une surface 
d’environ 4 500 m2, comprenant un jardin partagé dont la production pourra être 
consommée, 
- le projet devra comprendre la création d’espaces publics qualitatifs et attractifs pouvant 
permettre le désenclavement de la parcelle et son ouverture sur la ville,  
- il devra également favoriser les modes de déplacement doux, et favoriser la mixité sociale 
et fonctionnelle. 
 
Le bâtiment J situé à l’ouest immédiat de la caserne est un immeuble privé, à usage 
d’habitation, en copropriété, occupé. Il fait l’objet d’un arrêté de péril ordinaire.   
 
La parcelle se situe en zone orange vis-à-vis du plan de zonage pluvial. 
 
La parcelle est située en site inscrit au titre du Code de l’Environnement. Elle dispose de cinq  
bâtiments remarquables, symboles de l’ancienne caserne militaire et entourant la place 
d’armes : il s’agit des bâtiments A, B, C, G et H.  Le bâtiment A est un bâtiment inscrit au titre 
des monuments historique qu’il vous faudra obligatoirement conserver et réhabiliter. Le 
bâtiment A est constitué d’un niveau de sous-sol, d’un RDC, de 2 étages et d’un niveau de 
combles partiels .Il dispose de fondations superficielles constituées d’un radier et d’une 
semelle filante. 
  



 
 
Divers diagnostics ont déjà été réalisés sur la parcelle : 
  

- Diagnostic pollution des terres 
- Sondages géotechniques sous le bâtiment A 
- Diagnostic amiante du bâtiment A 
- Diagnostic phytosanitaire des arbres 

 
I. Mise en œuvre réglementaire et programme 

 
1. À partir des éléments réglementaires et contextuels relatifs aux opérations 

d’aménagement, vous présenterez les différents montages opérationnels qui sont à 
la disposition du maître d’ouvrage pour réaliser cette opération. À l’aide d’un 
argumentaire détaillé, vous proposerez le montage  qui vous semble le mieux 
répondre aux objectifs du présent projet. 
 

2. En vous appuyant sur la loi mobilisation du foncier public en faveur du logement et 
son décret d’application, le PLU de la commune et les objectifs du programme 
d’aménagement, vous proposerez un programme foncier par grands postes. Pour ce 
faire, vous préciserez les éléments programmatiques et ne détaillerez ni les aspects 
relatifs à la décote foncière ni le plan de financement du projet 
Vous détaillerez le programme foncier global en précisant les SHON envisagées par 
destination (par exemple logements locatifs, logements en accession à la propriété, 
locaux commerciaux, équipements publics…).  
 

3. Vous présenterez les autorisations administratives nécessaires à la mise en œuvre du 
projet. Pour chacune d’entre elles, vous indiquerez notamment quels acteurs doivent 
être associés, consultés, et quels sont ceux qui sont décisionnaires. 

 
II.  Projet d’aménagement et éléments techniques de mise en œuvre 

 
 Compte tenu du programme foncier que vous avez établi ci-dessus, il vous  est 
demandé de proposer un projet d’aménagement global de la parcelle. À  cet effet 
vous détaillerez : 
 

1. La  création des espaces viaires.  
a. En prenant en compte les objectifs d’aménagements de la parcelle et les 

contraintes réglementaires, vous proposerez un maillage de voiries 
permettant la desserte des bâtiments et équipements à l’intérieur de l’îlot. 
Vous indiquerez notamment le statut des espaces que vous allez créer 
(piétonniers, ouverts à la circulation automobile, aux transports en commun, 
aux modes de déplacements doux, …), leur sens de circulation, et leur 
articulation.   

b. Vous proposerez et justifierez les structures à mettre en œuvre pour les 
chaussées circulées et les trottoirs. Vous réaliserez une coupe précisant les 
largeurs des différents espaces.  



c. Pour l’une des voies créées, vous présenterez plusieurs techniques 
alternatives permettant une gestion des eaux pluviales évitant ou limitant 
leur rejet dans le réseau d’assainissement. Vous présenterez les avantages et 
inconvénients des différentes solutions, et proposerez l’aménagement qui 
vous semble le plus pertinent en fonction des contraintes du site, de l’usage, 
et de l’exploitation future. Vous réaliserez une coupe de la solution retenue.   

 
2. La mise en œuvre du jardin public et aménagement paysager.  

a. Vous analyserez les contraintes du site, et détaillerez les investigations 
complémentaires à mener le cas échéant. Vous proposerez un programme 
d’aménagement du  jardin public en évaluant la surface de chaque élément 
de programme.  

b. Vous détaillerez les mesures prises en faveur de la biodiversité.   
c. Vous préciserez le traitement des limites de parcelle, en argumentant votre 

choix, tant du point de vue du paysage que de la gestion et de l’exploitation 
du site.  

d. Vous proposerez une manière d’associer les futurs usagers du parc, en phase 
études et en phase travaux.  

 
3.  La gestion parcellaire. Vous indiquerez les contraintes relatives au découpage 

parcellaire et détaillerez les étapes de sa viabilisation. Un dessin n’est pas nécessaire.  
 

4. Les éléments bâtis. 
a. Vous présenterez les bâtiments conservés et ceux démolis. Vous exposerez 

les bâtiments créés en précisant leur gabarit et la SHON ainsi réalisée. Vous 
présenterez les affectations fonctionnelles de SHON par élément bâti de 
manière à répondre au programme que vous avez défini. 

b. Le bâtiment A est à réhabiliter, vous proposerez les procédés techniques et le 
déroulement de mise en œuvre  de cette opération.  
Pour ce faire, vous listerez les éléments de diagnostics techniques  préalables 
nécessaires à cette opération, vous prendrez en compte les contraintes  du 
projet et vous détaillerez les différents objectifs auxquels devra répondre le 
bâtiment. 

c. Vous expliciterez la notion de péril. Vous indiquerez le contexte 
règlementaire, les acteurs compétents, les procédures permettant de traiter 
cette situation. Vous détaillerez celle qui vous semble adaptée pour le 
traitement du bâtiment J.  

 
 

5. L’école maternelle. Vous préciserez son implantation et son articulation vis-à-vis des 
autres éléments du programme.  
Indépendamment du montage opérationnel global d’aménagement de la parcelle, la 
commune a décidé de conserver la maîtrise d’ouvrage directe de l’école. Vous 
indiquerez, en fonction de votre proposition ci-dessus, le processus opérationnel que 
la commune aura à mettre en œuvre. Vous détaillerez l’ensemble des acteurs à 
associer.  Vous présenterez un planning détaillé par grands postes permettant 
d’évaluer un délai global de réalisation. 



Selon le parti pris constructif que vous avez choisi, vous détaillerez le budget général 
de l’opération de réalisation de cet équipement public. Vous détaillerez les coûts  par 
grands postes fonctionnels et techniques. 

 
6. Pour appuyer la présentation de votre projet, vous réaliserez à minima les 

documents graphiques suivants : 
 

a. Un plan masse, à l’échelle 1/1 000ème :  
Vous ferez figurer graphiquement l’ensemble des bâtiments réhabilités et  
construits, l’implantation du jardin et des espaces publics créés, le découpage 
des parcelles et les voiries. Vous utiliserez à cet effet le plan masse vierge 
figurant à l’annexe 14. 
 

b. Une coupe, échelle libre : 
Vous réaliserez une coupe de principe permettant de mettre en avant 
l’insertion paysagère du jardin et la gestion des eaux pluviales de voirie.  

 
 

III. Phasage global de l’opération 
 

Dans la perspective d’une réunion avec le Maire de Strasbourg, vous évaluerez la 
durée globale de l’opération, et proposerez une date de lancement de l’opération en 
cohérence avec le calendrier des prochaines élections municipales.  
Pour ce faire, vous détaillerez les différentes étapes de l’opération en proposant un 
ordre de réalisation et en précisant les dates de livraison de chaque élément de 
programme. Un planning en barres est attendu afin d’évaluer la durée de réalisation 
de chaque étape et l’enchainement des différentes étapes.  

 
 
 
  



 
Documents mis à disposition des candidats : 
 

1- Plan masse de la parcelle- état actuel 
2- Tableau de SHON des bâtiments existants 
3- Présentation de la parcelle- état 2015 
4-  Présentation de la loi mobilisation du foncier public en faveur du logement et  extrait 

de son décret d’application (6 pages) 
5- Localisation du bâtiment faisant l’objet d’un arrêté de péril 
6- Arrêté de péril (4 pages) 
7- Extrait du PLU (49 pages) 
8- Synthèse pollution des terres (19 pages) 
9- Sondages géotechniques sous le bâtiment A (23 pages) 
10- Diagnostic amiante du bâtiment A (148 pages) 
11- Bilan phytosanitaire des arbres de la caserne 
12-  Extrait du guide de mise en œuvre du zonage pluvial (12 pages) 
13- Plan des réseaux d’assainissement et eau potable autour de la caserne (légende - 2 

pages + plan) 
14- Plan masse de la parcelle – vierge  
15- Plan de nivellement- état existant 



Annexe 2 - SHON des bâtiments existants 

 

 

 

 

 

 

Bâtiment Surfaces au sol /m
2

SHON/m
2

A 900 4050

B 1725 7762

C 900 4050

D 500 664

E 750 2250

F 700 3150

G 243 316

H 243 316

I 76 342

Total 6037 22900

J 
 



Annexe 3- Présentation de la Caserne Stirn 
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Annexe 4 -La mobilisation du foncier public 
en faveur de la construction de logements 
sociaux 

La promulgation de la loi de mobilisation du foncier public en faveur du logement est 
intervenue le 18 janvier 2013 après que le Conseil constitutionnel ait validé le texte 
dans son entier.  

 
La loi : 

• organise la cession du foncier public au profit du logement social 
• modifie les obligations de production de logement social des communes 
• modifie la loi sur le Grand Paris. 

  

La mobilisation du foncier public 

La loi inscrit dans le code général de la propriété des personnes publiques le principe 
d’une décote du prix de cession pouvant atteindre 100%. Dans sa deuxième version, 
la loi limite à 50% de la valeur vénale du terrain la décote dont pourront bénéficier les 
logements financés en PLS ou destinés à l’accession sociale sécurisée. 

Les terrains concernés 

Sont concernés les terrains détenus par l’Etat et par certains de ses établissements 
publics dont la liste sera arrêtée par décret. 

Pour être concerné par la décote, le terrain devra cumuler deux conditions : 

• Il devra être cédé au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement 
public foncier d’Etat ou local, d’un organisme agréé au titre de la maîtrise 
d’ouvrage sociale, d’un organisme d’Hlm, d’une société d’économie mixte de 
logements ou d’un opérateur lié à une collectivité ou un établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession 
d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la réalisation de logement 
social, 

• Il devra figurer sur une liste de parcelles établie par le préfet de région, après 
avis, dans un délai de deux mois, du comité régional de l’habitat, du maire de 
la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent et du président 
de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Cette 



liste est mise à jour annuellement. Cette liste pourra être complétée selon les 
mêmes modalités, à la demande de l’un des bénéficiaires autorisés sur 
présentation par cette dernière d’un projet s’inscrivant dans une stratégie de 
mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de 
logement. 

Le montant de la décote 

La décote sera modulée « selon les circonstances locales tenant à la situation du 
marché foncier et immobilier, à la situation financière de l’acquéreur du terrain, à la 
proportion et à la typologie des logements sociaux existant sur le territoire de la 
collectivité considérée et aux conditions financières et techniques de l’opération. » 

Sont concernés : 

• les logements locatifs sociaux 
• les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence 
• les aires permanentes d’accueil des gens du voyage 
• les résidences sociales 
• les résidences de logement pour étudiants conventionnées 
• les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession 
• les logements en accession à la propriété sous plafonds de revenus et 

sécurisés 

Dans le cas de logements financés en PLS ou destinés à l’accession sociale à la 
propriété, la décote ne pourra excéder 50% de la valeur vénale du terrain. 

Le texte élargit le bénéfice de la décote à « la part du programme de construction de 
logements sociaux dont l’objet est la construction d’équipements publics destinés en 
tout ou partie aux occupants de ces logements » pour les seules communes qui ne font 
pas l’objet d’un constat de carence au titre de la loi SRU. Dans ce cas, la décote est 
alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements 
sociaux. 

Les engagements liés à l’application d’une décote  

• en locatif : l’avantage financier résultant de la décote « est exclusivement et en 
totalité répercuté dans le prix de revient » des logements. Par ailleurs, tout 
logement ayant bénéficié d’une décote devra demeurer dans le secteur locatif 
social pendant une durée minimale de 20 ans. 

• en accession sociale : la décote devra être répercutée dans le prix de cession 
des logements, avec une clause anti-spéculative de 10 ans : en cas de première 
revente, le vendeur devra en informer le préfet qui pourra solliciter les 
organismes d’Hlm aux fins de racheter le logement. Dans le cas contraire, le 



vendeur devra reverser le différentiel entre le prix de vente et le prix 
d’acquisition (hors frais d’acte et accessoires à la vente) dans la limite du 
montant de la décote. En cas de mise en location dans les 10 ans, le loyer 
pratiqué ne devra pas dépasser un plafond fixé par l’administration. 

Une convention passée entre l’Etat et l’acquéreur : 

• fixe les conditions d’utilisation du terrain cédé 
• détermine le contenu du programme de logements à construire 
• prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements dans le délai 

de 5 ans du fait de l’opérateur, soit la résolution de la vente sans indemnité 
pour l’acquéreur et le versement du montant des indemnités contractuelles 
applicables, soit le versement du montant d’une indemnité préjudicielle 
pouvant atteindre le double de la décote consentie. Ce délai est suspendu en 
cas de recours (à compter de l’introduction du recours et jusqu’à la date à 
laquelle la décision de la juridiction devient définitive) ou si des opérations de 
fouilles d’archéologie préventive sont requises. 

• prévoit aussi, en cas de réalisation partielle du programme ou dans des 
conditions différentes de celles prises en compte pour la fixation du prix de 
cession, le versement d’un complément de prix. 

• fait figurer en annexe les données dont l’État dispose sur le patrimoine naturel 
du terrain faisant l’objet de la cession. 

• peut prévoir le droit de réservation d’un contingent plafonné à 10 % des 
logements sociaux construits au profit de l’administration qui cède son terrain 
avec décote pour le logement de ses agents au-delà du contingent dont 
dispose l’État. 

 



 



 

 



Les Catégories de logements sociaux : 

 Il existe plusieurs catégories de logements sociaux suivant les prêts et subventions accordés 

aux organismes, lors de la construction de l’immeuble : 

 

• Le PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) réservé aux personnes en situation de grande 

précarité qui cumulent des difficultés sociales et économiques.  

Les loyers sont compris entre 4,56 euros/m2 et 5,97 euros/m2 selon les régions. 

• Le PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) correspond aux HLM traditionnelles. Les loyers sont 

compris entre 5,14 euros/m2 et 6,70 euros/m2 selon les zones.  

Plus de 80 % des logements sociaux sont régis par ce plafond de loyer et de ressources. 

• Le PLS (Prêt Locatif Social) finance des logements situés en priorité dans les zones dont le 

marché immobilier est le plus tendu. Les loyers sont compris entre 7,71 euros/m2 et 13,07 

euros/m2.  

 



Annexe 5 – localisation du bâtiment faisant l’objet d’un arrêté de 
péril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

Annexe 7 – Extrait du PLU 
 

 

 

Le présent document ne retranscrit pas le PLU dans son intégralité- seul des extraits sont présentés. 
Les  numérotations des articles ne se suivent pas. 

Le document comprend 32 pages hors figures et page de garde. 
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AVERTISSEMENT	
REGLEMENT – TOME 1 

Pour mieux comprendre le règlement et son application, le lecteur consultera utilement les 

3e chapitres (intitulés « Choix retenus et justification des règles ») du rapport de présentation 

du PLU de 2006 et des rapports de présentations des procédures d’évolution ultérieures du 

document (notamment modifications générales de 2009, 2012 et 2016), qui expliquent et 

commentent les dispositions contenues dans le présent règlement. 

 
I	-	Fondement	juridique	du	règlement	
Les dispositions du présent règlement sont établies en application du Code de 

l'urbanisme, et en particulier de ses articles L.151-1 à L.151-42 et R.123-1 à R.123-12. 

Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme, les articles R.111-2, R.111-4 et 

R.111-20 à R.111-27 du Règlement national d’urbanisme (deuxième partie, livre 1er, titre 1er, 

chapitre 1er du Code de l’urbanisme) sont applicables sur le territoire couvert par le PLU. 

Les renvois aux dispositions législatives du Code de l’urbanisme figurant dans les 

documents constitutifs du présent PLU font référence à la version de ce code en vigueur à la 

date d’approbation du PLU. 

En application de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la 

partie réglementaire du livre 1er du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du 

plan local d’urbanisme, les articles R.123-1 à R.123-14 du Code de l'urbanisme dans leur 

rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables et sont visés dans le présent 

PLU. 

Le Code de l’urbanisme est consultable, dans sa version en vigueur et dans celle 

consolidée au 31 décembre 2015, sur le site legifrance.gouv.fr. 

 
II	-	Champ	d'application	territorial	
Le règlement s'applique sur le territoire de la ville de Strasbourg: 

 
III	-	Effets	du	règlement	
Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'aménagement et de développement 

durable du PLU, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols qui doivent 

permettre d'atteindre àStrasbourg les objectifs fixés par l'article L.101-2 du Code de 

l'urbanisme. 

Conformément à l'article L.152-1 du Code de l'urbanisme, l'exécution par toute 

personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, 

affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant 

aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents 

graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, 

avec les orientations d'aménagement et de programmation. 

 

Le PLU est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol même non 

soumise à autorisation ou déclaration, à l’exception de certaines constructions, 

aménagements, installations et travaux, en raison de la faible durée de leur maintien en 

place ou de leur caractère temporaire (article L.421-5 du Code de l’urbanisme). 

 
IV	-	Structure	du	règlement	du	PLU	
Conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme, et en particulier à ses articles 
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R.123-4 à R.123-12, le règlement du PLU comprend : 

IV-1-	Documents	écrits	:	
Le règlement comprend : 

 
� Les dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU, qui 

énoncent différents principes mis en oeuvre dans les documents réglementaires (délimitation 

de secteurs, statut réglementaire des voies, adaptations mineures des règles, application 

des règles aux bâtiments existants). 

Ces dispositions énoncent également (§ VIII) la définition des termes utilisés dans les 

dispositions réglementaires, lorsqu'elle est nécessaire pour comprendre et interpréter 

sans ambiguïté lesdites dispositions. Les mots qui comportent une définition sont, dans 

le corps du règlement, suivis d'un astérisque. 

� Les règles applicables dans la zones du PLU :  UG, organisée en 15 articles 

conformément à l'article R.123-9 du Code de l'urbanisme. 

Certaines règles applicables dans la zone UG sont illustrées par des figures insérées à la fin 

du présent règlement. 

 
IV-2-	Documents	graphiques	:	
Les documents graphiques du règlement comprennent : 

� L'atlas général, qui se compose des documents suivants : 

• la carte de synthèse des sectorisations thématiques du territoire couvert par le 

PLU, 

• la légende des planches au 1/2000 au 1/5000, 

• le tableau d'assemblage des planches au 1/2000, 

• le plan de zonage, délimitant la zone urbaine UG 

• le plan "équilibre entre destinations et limitation du stationnement", présenté 

en 4 planches, indiquant la délimitation des secteurs définis pour l'application 

des dispositions de l'article 2.2.1 de la zone UG et des dispositions de l'article 

12  

• le plan "mixité sociale » et « protections du commerce et de l’artisanat », 

présenté en 4 planches, délimitant la zone de déficit en logement social 

(article UG.2.2.3), la zone non déficitaire en logement social (article UG.2.2.4) 

et les linéaires commerciaux et artisanaux protégés, 

• le plan général des hauteurs, indiquant les hauteurs plafonds fixées pour 

l'application de l'article 10 du règlement, 

	

V-	Textes	législatifs	et	réglementaires	à	respecter	
 

Les dispositions du règlement s'appliquent sans préjudice de l'application des lois, 

règlements, documents, servitudes et prescriptions portant effet en matière d'urbanisme. Les 

utilisateurs du règlement doivent notamment respecter les textes suivants : 

� Servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation du sol, instituées en 

application de diverses législations et répertoriées dans les annexes du PLU (liste des 

servitudes et plans afférents), selon le classement suivant : 

 

I- Servitudes relatives à la conservation du patrimoine, et notamment du 

patrimoine culturel - monuments historiques, monuments naturels et sites : les 

immeubles classés au titre des monuments historiques sont exclus du champ 

d'application des autres servitudes légales lorsque celles-ci peuvent causer la 

dégradation desdits immeubles (article L.621-16 du Code du patrimoine) ; 
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II- Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements 

(notamment énergie, canalisations, communications, télécommunications) ; 

ces servitudes incluent les servitudes d'alignement qui sont indiquées sur les 

documents graphiques du règlement ; 

 

III- Servitudes relatives à la défense nationale ; 

 

IV- Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques, qui incluent : 

- le Plan de prévention du risque d'inondation (P.P.R.I.) du département du Bas Rhin, 

approuvé par arrêté préfectoral du 15 juillet 2003 et révisé par arrêté 

préfectoral du 19 avril 2007; 

- les arrêtés interpréfectoraux valant Plan de prévention des risques de 

mouvement de terrain aux termes de la loi N°95-101 du 2 février 1995 et du 

décret N° 95-1089 du 5 octobre 1995 : arrêtés des 26 janvier 1966, 25 février 

1977 et 19 mars 1991 ; 

- les périmètres institués par arrêtés préfectoraux dans lesquels l'exécution des 

travaux soumis à permis de construire est réglementée ou interdite en 

considération des risques présentés par des installations classées pour la 

protection de l'environnement, conformément aux articles L.515-8 et suivants 

du Code de l'environnement. 

� Le Règlement sanitaire du département du Bas Rhin, établi en application des articles 

L.1311-1 et L.1311-2 du Code de la santé publique ; 

� Les mesures préventives contre l'incendie dans les ateliers et entrepôts situés à 

l'intérieur des immeubles d'habitation dans la ville de Strasbourg, mises en application par 

l'arrêté N° 2013-00789 du 15 juillet 2013 du Préfet de police; 

�  

VII	-	Dispositions	relatives	aux	travaux	et	aux	opérations	
 
VII-1	-	Régime issu de l’ordonnance 2005-1527	du	8	décembre	2005	

(conformément	aux	textes	en	vigueur	en	septembre	2008)	:	
L’ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 et le décret N° 2007-18 du 5 janvier 2007 ont 

profondément réformé le régime des autorisations et des déclarations régies par le Code de 

l’urbanisme. Ils ont fusionné 11 régimes d’autorisation et 5 déclarations en 3 permis (de 

construire, d’aménager, de démolir) et une déclaration préalable. 

Ils ont également précisé (articles L.421-5 § d et R.425-23 à R.425-29-1) les opérations pour 

lesquelles l’autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de 

déclaration préalable. Il s’agit, notamment, des : 

- Projets de construction sur un immeuble classé au titre des Monuments Historiques ; 

- Projets d’ouvrage de stockage souterrain de gaz, de fluides ou de déchets ; 

- Projets d’affouillement ou d’exhaussement du sol ; 

- Projets de dispositif de publicité, d’enseigne ou de pré-enseigne . 

a – Constructions nouvelles : 
Les constructions nouvelles, même ne comportant pas de fondations, sont par principe 

soumises à permis de construire (article L.421-1). 

Cependant, certaines constructions nouvelles sont dispensées de toute formalité au titre du 

Code de l’urbanisme (articles R.421-2 à R.421-8-2). 

Certaines constructions nouvelles doivent être précédées d’une déclaration préalable 

(articles R.421-9 à R.421-12).  

b – Travaux sur les constructions existantes et changements de destination des 
constructions : 
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Les travaux sur les constructions existantes sont par principe dispensés de toutes formalités 

au titre du Code de l’urbanisme (articles L.421-1, deuxième alinéa et R.421-13). 

Cependant certains travaux sont soumis à permis de construire (articles R.421-14 à 

R.421-16) ou doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-17). 

c – Travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol : 
Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol sont par principe 

dispensés de formalités (articles L.421-2 et R.421-18). 

Cependant, certains travaux sont soumis à permis d’aménager (articles R.421-19 à 

R.421-22) ou doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (articles R.421-23 à R.421-25). 

d – Démolitions : 
Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un 

permis de démolir, en application de la délibération 2007 DU 94 des 25 et 26 juin 2007 

(article L.421-3). 

Cependant les travaux mentionnés à l’article R.421-29 sont dispensés de permis de démolir. 

 
VII-2	-	Régimes	relevant	d'autres	textes	(autorisations,	déclarations,	instructions,	avis,	
etc.)	:	

	
a – Autres régimes prévus par le Code de l'urbanisme : 
En application de l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente peut 

surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou 

installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de 

travaux publics ou la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que la mise à 

l’étude d’un projet de travaux publics ou l’opération d’aménagement a été prise en 

considération par le conseil municipal ou le préfet du département. 

En application de l’article L.113-2 alinéa 2, le classement des espaces boisés entraîne le 

rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement. 

En application de l’article L.410-1, dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance 

d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations 

d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient 

à la date du certificat ne peuvent être remis en cause. 

Le changement d’utilisateur ou d’utilisation de ces locaux peut être soumis à agrément de 

l’autorité administrative. 

 

b – Régimes prévus par le Code de l’environnement : 
En application des articles L.214-1 à L.241-6, les installations, ouvrages, travaux et activités 

entraînant des prélèvements ou des rejets d’eaux (définis par la nomenclature figurant à 

l’article R.214-1) ou susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité 

publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire sa ressource, d’accroître le 

risque d’inondation, de porter atteinte à la qualité et la diversité du milieu aquatique sont 

soumis à autorisation ou déclaration. 

En application de l’article L.341-1, tous travaux de construction en site inscrit sont soumis à 

déclaration préalable, à l’exception des travaux d’entretien normal des constructions. 

En application des articles L.511-1 et suivants, les installations classées pour la protection 

de l'environnement sont soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation. 

Les travaux projetés à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques 

de transport ou de distribution (hydrocarbures, gaz, électricité, télécommunications, 

assainissement, eau potable et ses réservoirs, vapeur d'eau, transports publics guidés…) 

sont soumis à déclaration de projet de travaux auprès des exploitants concernés lors de 

l’élaboration du projet et à déclaration d’intention de commencement de travaux auprès 

desdits exploitants, en application des articles R.554-20 et suivants du Code de 

l’environnement. Lorsque ces travaux se situent à proximité de canalisations de transports 
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de gaz ou d'hydrocarbures, notamment dans les zones reportées dans l’addenda des 

annexes du PLU, les autorisations d'urbanisme correspondantes sont instruites sur la base 

des informations fournies au responsable du projet par le ou les exploitants concernés en 

application de l’article R.554.22 du code de l’environnement, et conformément : 

- à la circulaire n° 2006-64 du 4 août 2006, qui s'appuie sur l'arrêté du 29 septembre 

2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la 

cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels 

dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation, 

- à l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre 

V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations 

de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, 

notamment son article 29 relatif à la maîtrise de l’urbanisation. 

c – Régimes prévus par d’autres codes : 
En application de l’article L.621-31 du Code du patrimoine, toute construction nouvelle, 

démolition, déboisement, transformation ou modification de nature à affecter l’aspect d’un 

immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des 

monuments historiques, défini à l’article L.621-30, doit faire l’objet d’une autorisation 

préalable. Le permis de construire tient lieu de ladite autorisation lorsqu’il est revêtu du visa 

de l’Architecte des bâtiments de France. 

En application de l'article L.631-7 du Code de la construction et de l'habitation, le 

changement d’usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable. 

En application des articles L.750-1 et L.752-1 du Code du commerce et de l’article L.212-7 

du Code du cinéma et de l’image animée, l'implantation, l'extension, le transfert d'activités 

existantes et le changement de secteur d'activité d'entreprises commerciales, la constitution 

et l'extension d'établissements hôteliers, la création et l'extension de cinémas sont soumis à 

autorisation lorsqu'ils excèdent certains seuils. 

En application de l’article L.312-3 du Code du sport, la suppression totale ou partielle d’un 

équipement sportif privé dont le financement a été pour une partie au moins assuré par une 

personne morale de droit public ainsi que la modification de son affectation sont soumises à 

l’autorisation de la personne morale ayant participé à ce financement. L’avis du Maire est 

joint à la demande. L’autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit 

remplacé par un équipement sportif équivalent. 

En application des articles L.341-3 et suivants du Code forestier, les défrichements sont 

soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. 

d – Régimes prévus par d’autres textes : 
En application des articles 2 et 3 de l'Ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux 

spectacles modifiée par la Loi 99-198 du 18 mars 1999, l'édification de salles de spectacles 

est soumise à déclaration au ministre chargé de la culture. 

  

Le changement d’affectation, la démolition des salles de spectacles ainsi que les baux 

d’immeuble, les locations, sous-locations ou cessions de fonds de commerce d'entreprises 

de spectacles sont soumis à autorisation ministérielle. 

Les occupations du domaine public de voirie de la commune de Strasbourg sont soumises à 

autorisation, conformément au Code de la voirie routière et aux Règlements de voirie établis 

pour son application. 
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DISPOSITIONS	GENERALES	APPLICABLES	AU	TERRITOIRE	COUVERT	

PAR	LE	PLU	
 

REGLEMENT – TOME 1 

 
I	-	Division	du	territoire	en	zones	urbaines	et	naturelle	
Le territoire de Strasbourg couvert par le PLU ne comprend qu’une zones urbaine générale :  

a - la zone urbaine générale (zone UG), 

 

IV	-	Statut	réglementaire	des	voies	
Sont considérés comme voies pour l'application des articles 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 et 13  du 

règlement de la zones urbaine générale : 

a - toute voie publique ou privée identifiée dans les documents graphiques du règlement, à 

l’exception des emprises de voie publique dont le principe du déclassement a été retenu ; 

b - toute voie à créer relevant, dans les documents graphiques du règlement, d'une des 

prescriptions suivantes : 

- Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique 

communale, 

- Périmètre de localisation d'équipement, ouvrage, espace vert publics ou installation 

d'intérêt général à réaliser, 

- Voie à conserver, créer ou modifier ; 

c - toute voie ou voie piétonne à créer ou à modifier indiquée dans les documents 

graphiques des orientations d'aménagement et de programmation, 

d - toute voie publique dont la création a été décidée par délibération du Conseil municipal, 

e - toute voie créée ou à créer dans le cadre d'une autorisation de lotir. 

Les liaisons piétonnières indiquées aux documents graphiques du règlement ne sont 

pas considérées comme des voies. 

 

Des constructions peuvent être admises en sous-sol des voies, dans le respect des 

dispositions des articles UG.1 et UG.2. 

Des constructions peuvent être admises en surplomb d’une voie : 

� à titre exceptionnel, dans le cadre d’un projet architectural d’ensemble, pour un 

ouvrage ou élément de construction reliant deux constructions riveraines de ladite voie, 

� dans le cas d’une construction enjambant ou surplombant le boulevard Périphérique ou 

ses bretelles. 

La construction en élévation est admise sur le sol des voies : 

� dans les Emprises de constructions basses* (E.C.B.) indiquées aux documents 

graphiques du règlement (Voir article UG.11.6), 

� pour les installations temporaires de chantier, de commercialisation ou d'exposition, 

� pour toute construction autorisée dans le cadre d'une autorisation ou d'une convention 

d'occupation du domaine public par la Ville de Strasbourg 

 
V	-	Adaptations	mineures	
Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'urbanisme, les règles et servitudes 

définies par le PLU peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la 

nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 
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VI	-	Application	du	règlement	aux	constructions	existantes	
1°- Dispositions générales : 
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables 

dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que 

pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces 

dispositions ou sont sans effet à leur égard. 

Toutefois, peuvent être autorisés, pour tout type de constructions : 

� des travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en 

matière d'accessibilité, d'hygiène, d'isolation phonique ou thermique ou de sécurité, 

qu'ils soient ou non conformes aux articles 6, 7, 8, 9, 10, UG.11.2 

 

� des travaux visant à améliorer la performance énergétique ou à développer la 

production d’énergie renouvelable dans les constructions, qu’ils soient ou non 

conformes aux articles 6, 7, 8, 9, 12 ou 13. 

 

En ce qui concerne la restauration ou la reconstruction des immeubles protégés au 

titre des monuments historiques, des dérogations aux règles du PLU peuvent être 

accordées, par décision motivée, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations 

d'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article L.152-4 §2° du Code de l'urbanisme. 

En application de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à 

l’identique d’un bâtiment non conforme aux dispositions du PLU n’est pas admise sauf si, 

régulièrement édifié, il a été détruit par un sinistre depuis moins de dix ans. 

 

VII	-	Application	du	règlement	aux	lotissements	
Dans un lotissement, les articles du règlement s’appliquent individuellement à chaque 

lot, à l’exception des articles UG.2.2.3, UG.2.2.4, UG.4, UG.15.1, UG.15.2,  

VIII	-	Définitions	
Ces définitions doivent être prises en compte pour l'application du présent règlement et 

de ses documents graphiques. Les termes définis ci-après sont suivis d'un astérisque quand 

ils apparaissent dans le corps du règlement. 

 
Alignement (article 6) : 

L'alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains 

riverains. 

 
Aménagement piétonnier : 
En application de l'article L.151-38 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques 

du règlement indiquent, conformément à la légende, des espaces de voirie destinés à 

recevoir un aménagement piétonnier. Cette indication ne s'oppose pas à l'accès des vélos et 

des véhicules des services publics ou d'intérêt collectif nécessaires à la desserte du site. 

 
Atrium : Voir cour couverte. 

 
Baies constituant l’éclairement premier de pièces principales (zones UG et articles 7, 8, 

10) : 

Une pièce principale doit comporter au moins une baie constituant son éclairement 

premier, qui satisfasse aux trois conditions suivantes : 

a- comporter une hauteur d'allège ne dépassant pas 1,20 mètre, 

b- posséder la plus importante superficie de clair de jour, si la pièce comporte d’autres baies, 

c- disposer d’un éclairement conforme aux dispositions des articles 7 et 8 (largeur de vue, 

prospect) et 10 (gabarit-enveloppe). 

Voir également la figure 4 à la suite des règlements de zone. 
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Bande E (articles UG.7, UG.10,) : 

La bande E est un dispositif qui favorise dans la zone UG et le maintien de la 

continuité bâtie en bordure des voies. 

Dans la bande E, les constructions doivent en principe être implantées sur les limites 

séparatives latérales du terrain considéré aboutissant à l'alignement des voies (article UG.7 

). La bande E détermine également la zone dans laquelle s'applique le gabarit enveloppe* 

défini en bordure des voies* (articles UG.10). 

La largeur de la bande E est fixée à 20 mètres, mesurés à partir : 

� de l'alignement de la voie publique ou de la limite de fait de la voie privée, 

� le cas échéant, de l'alignement projeté par une servitude d'alignement ou un 

emplacement réservé pour création ou élargissement de voie, 

� le cas échéant du filet bordant la voie (Voir articles UG.10.2) ou de 

l’Espace libre à végétaliser (ELV) bordant la voie. 

(Voir figures 1 et 2 à la fin du présent règlement) 

 

Bande Z (article UG.13) : 

La bande Z intervient dans le calcul de la superficie minimale d'espaces libres (article 

UG.13). 

La largeur de la bande Z est fixée à 15 mètres, mesurés à partir : 

� de l'alignement de la voie publique ou de la limite de fait de la voie privée, 

� le cas échéant, de l'alignement projeté par une servitude d'alignement ou un 

emplacement réservé pour création ou élargissement de voie, 

� le cas échéant du filet bordant la voie (Voir article UG.10.2) ou de l’Espace libre à 

végétaliser (ELV) bordant la voie, 

� le cas échéant, de la limite de l’espace vert public bordant directement le terrain ; sont 

exclusivement concernés les espaces verts publics comportant plus de 5000 m² de 

pleine terre, existants ou à créer, y compris ceux qui sont indiqués dans les documents 

du PLU en emplacements réservés pour espaces verts publics ou, dans les 

orientations d’aménagement et de programmation, en espaces verts publics à créer ou 

à modifier ; la définition de la bande Z ne fait pas obstacle à l’application des articles 

UG.7.1 et UG.10.3. 

La bande Z comprend également, le cas échéant, les parties de terrains enjambant ou 

surplombant une voie ou une voie ferrée. 

(Voir figures 1 et 2 à la fin du présent règlement) 

 
Bâtiment protégé� Bâtiment particulier protégé�(article 11) : 

Le PLU protège, en application de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme, des 

immeubles (parcelles, bâtiments ou parties de bâtiments, éléments particuliers) qui 

possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la 

formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère 

particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale 

remarquable par son homogénéité. 

La liste de ces immeubles et éléments de paysage figure dans l'annexe VI du tome 2 

du présent règlement. 

 
Cour couverte (articles 7, 8 et 10): 

Une cour couverte est un espace, situé au niveau du sol ou en étage, sur lequel des 

locaux d’habitation ou de travail prennent jour et air (atrium, galerie, passage, patio 

couverts…). Elle doit être couverte par un matériau transparent et disposer d’une ventilation 

appropriée. 

Les façades ou parties de façades qui bordent une cour couverte sont soumises aux 

dispositions des articles 7 et 10.3 (façades en vis-à-vis d’une limite séparative) ou 8 et 10.4 

(façades en vis-à-vis sur un même terrain). La couverture de la cour est soumise aux 

dispositions des articles 10.1 et, selon le cas, 10.2 ou 10.3. La surface de la cour couverte 
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ne peut être comptabilisée dans le calcul des espaces libres réglementés par l’article UG.13. 

 
Destinations des locaux (articles 1, 2, 12, et 13) : 
Pour l'application du règlement, seules seront prises en considération les destinations 

correspondant à des droits réels ou certains établis par le droit ou l'usage ; les décisions et 

actes administratifs résultant de la législation relative aux changements d'usage de locaux 

seront notamment pris en compte. 

Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs 

caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu 

compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des 

dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d’artistes, 

commerce, entrepôts, artisanat…). 

Habitation : 

Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et 

les chambres de service. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement 

hôtelier. Elle inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition 

occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre. 

Les ateliers utilisés par des artistes résidant sur place sont considérés comme des 

annexes à l'habitation à condition que la surface de plancher* d'habitation proprement dite 

soit au moins égale à 50 % de la surface de plancher* occupée par les artistes. Dans le cas 

contraire ils sont assimilés à l'artisanat. 

Pour l'habitation affectée au logement social, Voir Logement locatif social. 

Hébergement hôtelier : 

Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, 

ou ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l'arrêté du 

14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Elle comprend également les logements 

meublés donnés en location qui ne relèvent pas de l’article L.632-1 du Code de la 

construction et de l’habitation. 

Bureaux : 

Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou 

privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles 

que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, ainsi 

que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente rubrique. 

Commerce : 

Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et 

directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de 

la destination artisanat définie ci-après). 

Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas 

représenter plus de 1/3 de la surface de plancher* totale. 

Artisanat : 

Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités 

de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de 

l'artisanat. 

Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas 

représenter plus de 1/3 de la surface de plancher* totale. 

Industrie : 

Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication 

industrielle de produits. 

Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas 

représenter plus de 1/3 de la surface de plancher* totale. 

Entrepôt : 

Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de 

produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à 

une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 

de la surface de plancher* totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la 
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marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux. 

 

CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif) et Locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 

Ces constructions et locaux recouvrent les destinations correspondant aux catégories 

suivantes : 

� les institutions supérieures de l'État, ambassades, consulats, légations, organisations 

internationales publiques ; 

Pour les institutions supérieures de l'État, sont visés les 11 institutions et grands corps 

d'État suivants, mentionnés dans la Constitution du 4 octobre 1958 : la Présidence de la 

République ; le Premier Ministre ; l'Assemblée Nationale ; le Sénat ; la Cour de Justice de la 

République ; le Conseil Supérieur de la Magistrature ; le Conseil Constitutionnel ; le Conseil 

d'État ; le Conseil Économique et Social ; la Cour de Cassation ; la Cour des Comptes. 

� les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou 

nationaux destinés principalement à l'accueil du public ; 

� les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des 

services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...) ; 

� les crèches et haltes garderies ; 

� les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou 

professionnel ; 

� les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les 

établissements d’enseignement supérieur ; 

� les établissements judiciaires ; 

� les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), 

cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; 

� les établissements d’action sociale ; 

� les établissements suivants lorsqu’ils sont financés par un prêt aidé par l’Etat : 

résidences sociales, logements-foyers définis à l’article R.351-55 du Code de la 

construction et de l’habitation et foyers-étudiants ; 

� les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de 

façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des 

représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; 

� les établissements sportifs ; 

� les lieux de culte ; 

� les parcs d’exposition ; 

� les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement 

de réseaux ou de services urbains ; 

� les constructions et installations dédiées à la collecte, à la collecte séparée, à la 

préparation en vue du réemploi, y compris la vente de produits en résultant, ou au 

traitement des déchets (recyclage, tri, compostage, élimination…) ; 

� les locaux destinés à héberger des entreprises ou des travailleurs indépendants dans 

le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs , 

espaces de coworking) ; 

� les espaces de logistique urbaine, dédiés à l’accueil des activités liées à la livraison et 

à l’enlèvement des marchandises, pouvant inclure du stockage de courte durée et le 

retrait par le destinataire ; sont autorisés les activités d’entreposage et de 

reconditionnement pratiquées uniquement temporairement ou de façon marginale. 

 
Eaux d'exhaure (article 4) : 

Constituent des eaux d'exhaure tous rejets provenant de pompage dans les nappes 

d’eaux souterraines, correspondant principalement à : 

� des épuisements d’infiltration dans diverses constructions enterrées (parcs de 

stationnement, métro,…), 

� des prélèvements d’eau pour des besoins énergétiques (pompe à chaleur, 

climatisation…), 
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� des épuisements de fouilles (rejets temporaires de chantiers), 

� des prélèvements d’eau pour des besoins industriels. 

Les rejets d’eaux d’exhaure sont assimilés à des rejets d’eaux usées non domestiques. 

 
Élément particulier protégé: 
Voir Bâtiment protégé. 

Emplacement réservé en vue de la réalisation de logement ou de logement 
locatif social 
Emplacement réservé en vue de la réalisation de logement ou de logement 
locatif intermédiaire 
Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement 

relevant des articles L.152-2 et L.230-1 et suivants du Code de l'urbanisme auprès de la 

direction de la Ville chargée de l'urbanisme. 

Emplacement réservé�pour équipement public, ouvrage public ou installation 
d'intérêt général, 
Emplacement réservé pour espace vert public, 
Emplacement éservé pour élargissement ou création de voie publique 
communale, 
En application de l'article L.151-41 §1° à 3° du Code de l'urbanisme, les documents 

graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels 

est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document 

d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d'intérêt général, espace vert 

public, voirie publique). 

Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement 

relevant des articles L.152-2 et L.230-1 et suivants du Code de l'urbanisme auprès de la 

collectivité ou du service public bénéficiaire  

 

Lorsqu'elles sont inscrites sur le domaine public, la mise en oeuvre de ces servitudes 

nécessite un déclassement préalable. 

Les emplacements réservés pour espaces verts, équipements et ouvrages publics sont 

recensés dans l'annexe III du tome 2 du règlement. 

Emprise au sol des constructions, coefficient d’emprise au sol (articles UG.9 et 

N.9) : 
L’emprise au sol est la projection sur un plan horizontal du volume hors oeuvre de la ou 

des constructions, après exclusion des saillies réglementées par les articles UG.11.2 et 

UG.11.3. 

Le coefficient d’emprise est le rapport de la surface de l’emprise au sol des 

constructions à la surface de terrain prise pour référence. 

Emprise de constructions basses en bordure de voie (article UG.11.6) : 

En application de l’article L.151-18 du Code de l'urbanisme, les documents graphiques 

du règlement délimitent, en bordure de voie, des emprises où peuvent être édifiées ou 

conservées des constructions basses, en vue d'améliorer le paysage de la rue. 

Espace à libérer (article 13) : 

Des espaces à libérer de leurs constructions sont délimités sur les documents 

graphiques du règlement, en application de l'article L.151-10 du Code de l'urbanisme, en vue 

d'améliorer le paysage urbain local. 

 
Espaces libres (article 13) : 

Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces hors voie libres de 

constructions en élévation (à l’exception des équipements et des serres de production 

agricole, des composteurs et des aires couvertes de stationnement des vélos) et exclut les 

surfaces surplombées par des éléments de construction. 

Dans la zone UG, les surfaces grevées par des servitudes d'Espaces verts protégés 

(E.V.P.), Espaces libres protégés (E.L.P.) ou Espaces libres à végétaliser (E.L.V.) sont 

prises en compte dans les surfaces d'espaces libres exigées en application de l'article 
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UG.13.1.2 dans la mesure où elles répondent aux critères imposés par les dispositions de 

cet article et ne portent pas l'indication Voie publique ou privée (teinte jaune) sur les 

documents graphiques du règlement. 

Espace libre à végétaliser (article UG.13.3, UGSU.13.2.2) : 

Les Espaces libres à végétaliser (E.L.V.) sont des emprises à dominante minérale ou 

déjà végétalisées, situées en bordure de voie ou à l'intérieur des terrains, protégées en 

application des articles L.151-19 et L.151-23 alinéa 1 du Code de l'urbanisme, pour 

préserver ou améliorer la qualité du paysage urbain. 

Les E.L.V. sont délimités sur les documents graphiques du règlement. 

Espace vert protégé�(article UG.13.3, UGSU.13.2.1, UV.13.4) : 

Un espace vert protégé est un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs 

terrains, que le PLU protège, en application des articles L.151-19 et L.151-23 alinéa 1 du 

Code de l'urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques, sa qualité 

végétale ou arboricole. 

Les E.V.P. sont répertoriés dans l'annexe VII du tome 2 du présent règlement, avec 

l'indication de leurs superficies réglementaires. 

Filet de couleur (articles UG.10 et UGSU.10) : 

Les filets indiqués dans les documents graphiques du règlement fixent, selon leur 

couleur, la hauteur de la verticale du gabarit-enveloppe* applicable en bordure de la voie ou 

de l'espace libre contigu et, selon leur nature (trait continu, trait pointillé, hachure, pointillé, 

tireté ou tireté mixte), la forme du couronnement du gabarit-enveloppe*. 

Le trait continu marron foncé impose une hauteur de verticale du gabarit-enveloppe* 

égale à la hauteur de façade du bâtiment existant. 

Gabarit-enveloppe (articles UG.10,) : 

Le gabarit-enveloppe est l'ensemble des lignes droites ou courbes qui forme 

l'enveloppe dans laquelle doit s'inscrire les constructions, non compris les éléments et 

ouvrages d'aménagement en saillie admis aux articles UG.11.5, UG.11.6 

Il comprend généralement une verticale et un couronnement. 

Le gabarit-enveloppe est tracé : 

� en bordure de voie, dans les plans perpendiculaires à l'alignement ou à la limite qui s'y 

substitue, 

� en limite séparative et en vis-à-vis d'une construction située sur le même terrain, dans 

les plans perpendiculaires aux façades de la construction projetée. 

Habitabilité(dispositions générales § VI) : 

Amélioration des conditions d'habitabilité : Opérations concernant des logements 

existants et destinées à en améliorer l'accessibilité, l'hygiène, l'isolation phonique ou 

thermique, la sécurité et les conditions générales de confort. 

Hauteur plafond (article 10) : 

La hauteur plafond est la hauteur maximale, mesurée à partir de la surface de 

nivellement de l'îlot, que toute construction doit respecter. Voir Plan général des hauteurs. 

Ilot : 
L'îlot est la partie du territoire, bâtie ou non, délimitée par des voies publiques ou 

privées. 

Jours de souffrance : 
Les jours de souffrance, définis aux articles 675 et suivants du Code civil, ne 

constituent pas des baies. 

Largeur de vue : 
Voir figure 4 à la fin du présent règlement. 

Liaison piétonnère (article 3) : 

En application de l'article L.151-38 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques 

du règlement indiquent, conformément à la légende, le principe de tracé de liaisons 

piétonnières à conserver, créer ou modifier. 

Logement locatif social (article UG.2.2.3) : 

Les logements locatifs sociaux sont ceux qui sont définis à l'article L.302-5 du Code 

de la construction et de l'habitation, incluant les centres d'hébergement et de réinsertion 
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sociale. Lorsqu'il est fait application du conventionnement prévu à l'article L.351-2 du même 

code, la durée de celui-ci sera de 20 ans au minimum. 

Logement locatif intermédiaire (article UG.2.2.4) : 

Les logements locatifs intermédiaires sont ceux qui sont définis à l'article L.302-16 du 

Code de la construction et de l'habitation, à l’exclusion des logements en accession à la 

propriété. 

Matiérau biosourcé: 
Conformément à l’arrêté ministériel du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux 

conditions d'attribution du label « bâtiment biosourcé », les matériaux de construction sont 

dits biosourcés lorsqu’ils sont issus, en totalité ou en partie, de la biomasse végétale ou 

animale. 

Parcelle signaée pour son intéret patrimonial, culturel ou paysager : 
Les documents graphiques du règlement signalent à titre d'information des terrains sur 

lesquels ont été décelés des éléments présentant un intérêt patrimonial, culturel ou 

paysager. Ces signalements n'induisent pas de servitude de nature juridique. 

Passage piétonnier sous porche (article UG.3) : 
En application de l’article L.151-38 du Code de l'urbanisme, les documents graphiques 

du règlement indiquent, conformément à la légende, les passages piétonniers empruntant, 

sous des immeubles existants, des porches qui doivent être conservés. 

 

Pièce principale (zones UG, articles 7, 8, 10) : 

Est considérée comme pièce principale toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou 

au travail d'une manière continue (Voir Baies constituant l'éclairement premier de pièces 

principales). 

 
Pleine terre (article 13) : 

Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages 

existants ou projetés dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l'équilibre pédologique du 

sol et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. 

Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (ouvrages 

ferroviaires, réseaux, canalisations…) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de 

pleine terre. Les locaux souterrains attenants aux constructions en élévation et en dépendant 

directement, quelle que soit la profondeur desdits locaux ne permettent pas de le qualifier de 

pleine terre. 

Prospect (zones UG, articles 7 et 10) : 

En chaque point du périmètre de construction, le prospect est la mesure de 

l'horizontale perpendiculaire au périmètre en ce point, limitée à son intersection avec une 

construction en vis-à-vis, une limite de terrain, l'alignement opposé d'une voie ou la limite qui 

en tient lieu. 

Saillie (articles UG.11,) : 

On appelle saillie toute partie, élément ou ouvrage d’aménagement accessoire d’une 

construction qui dépasse l’alignement, la toiture ou le gabarit-enveloppe. 

Petite Ceinture (emprises de la ligne ferroviaire de petite ceinture), repérés sur les 

documents graphiques du règlement, sont également soumis à des dispositions particulières 

qui sont énoncées à l’article UGSU.2.2 du règlement de la zone UGSU. 

Servitude d'alignement : 
La servitude d'alignement est un des deux dispositifs utilisés pour prescrire 

l'élargissement des voies (Voir Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie 

publique communale). 

Le régime des servitudes d'alignement est défini par le Code de la voirie routière 

(articles L.112-1 et suivants) et le Code de l'urbanisme (L.151-43, L.153-60 et L.152-7). Les 

servitudes d'alignement résultent d'un plan d'alignement fixé par délibération du conseil 

municipal lorsqu'il s'agit d'une voie communale. 

Elles figurent sur les documents graphiques du règlement et dans les servitudes 

d'utilité publique annexées au PLU. 
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Surface de nivellement d'ilot (articles UG.10 ) 

La surface de nivellement d'un îlot est l'ensemble des plans horizontaux de cote ronde 

(exprimée en nombre entier de mètres d'après le Nivellement), formant 

gradins successifs avec les plans verticaux de 1 mètre de hauteur établis à partir et 

audessus des droites horizontales joignant les points de même cote pris au niveau du trottoir 

ou, à défaut de trottoir, au niveau du sol de la voie. 

S'il n'existe aucun point de cote ronde sur le périmètre de l'îlot, la surface de 

nivellement est le plan horizontal établi à la cote ronde immédiatement supérieure aux cotes 

de périmètre de l'îlot. 

L'altimétrie des bordures du boulevard périphérique et de ses bretelles n'est pas prise 

en compte pour la détermination des plans de la surface de nivellement. 

Dans le cas de création de voirie nouvelle ou de sol artificiel comportant de la voirie 

publique (en particulier, dalles de couverture d'ouvrages d'infrastructure de transport), la 

surface de nivellement d'îlot est établie en prenant en compte les cotes de voirie des voies et 

espaces publics projetés. 

Surface de plancher (article UG.2) : 
La surface de plancher est définie par les articles L.111-14 et R.111-22 du Code de 

l’urbanisme. 

Surface végétalisé pondéré(article UG.13.1.2, figure 19) : 

La surface végétalisée pondérée est une valeur qui peut intervenir dans la 

détermination des surfaces d'espaces libres réglementaires exigées par l'article UG.13. Elle 

se calcule, conformément aux indications figurant à l'article UG.13.1.2, par une somme 

pondérée de surfaces existantes ou projetées de sols, végétalisées ou non, de terrasses, de 

toitures ou de murs végétalisés. 

Terrain : 
Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un 

ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire (unité foncière). 

Sauf indications contraires, les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’unité 

foncière. 

Terrain situé à l’angle de deux voies, terrain traversant (articles UG.10.2.3, 

UGSU.10.2.3) : 

La figure 11 à la fin du présent règlement illustre ces deux types de configurations et 

les règles spécifiques qui s'y appliquent. 

Voie : 
Les espaces à considérer comme voie pour l'application du règlement répondent à des 

critères qui sont définis au § IV des dispositions générales (statut réglementaire des voies). 

Ils ne peuvent être pris en compte au titre des espaces libres exigés par les dispositions de 

l'article 13. 

Volumétrie existante à conserver (articles UG.11.5.2, UGSU.11.5.3 et UV.11.3) : 

En application de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme, les documents graphiques 

du règlement indiquent des immeubles, parties d'immeubles ou ensembles d'immeubles 

existants dont la volumétrie doit être conservée dans les conditions énoncés par le 

règlement. 

Vue principale : 
Voir baies constituant l'éclairement premier de pièces principales. 

 

ZONE	URBAINE	GENERALE	

Caractère de la zone urbaine générale (UG) 
La zone urbaine générale UG couvre la totalité partie du territoire strasbourgeois 

En application des orientations générales définies par le Projet d'aménagement et de 
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développement durable, y sont mis en oeuvre des dispositifs qui visent à assurer la diversité 

des fonctions urbaines, à développer la mixité sociale de l'habitat, à préserver les formes 

urbaines et le patrimoine issus de l'histoire tout en permettant une expression architecturale 

contemporaine. 

 
Article	UG.1	-	Occupations	et	utilisations	du	sol	interdites-		

Dispositions	générales	:	
Les constructions et installations, ainsi que les travaux divers de quelque nature que ce 

soit, à l’exception des travaux d’accessibilité, d'hygiène, d'isolation phonique ou thermique 

ou de sécurité, sont soumis aux interdictions suivantes : 

a - les installations classées pour la protection de l'environnement1 soumises à la 

directive européenne 96/82/CE du 9 décembre 1996 ou présentant un danger grave 

ou des risques d’insalubrité pour le voisinage, sont interdites ; 

b - les dépôts non couverts de ferraille, de matériaux et de combustibles solides sont 

interdits. 

Article	UG.2	-	Occupations	et	utilisations	du	sol	soumises	à	des	conditions	
particulières	
Les constructions, installations et travaux divers de quelque nature que ce soit, à 

l’exception des travaux d'accessibilité, d’hygiène, d'isolation phonique ou thermique ou de 

sécurité, sont soumis aux conditions et restrictions suivantes. 

UG.2.1	-	Conditions	relatives	aux	occupations	et	utilisations	du	sol : 
a - Lorsque des travaux nécessitent des fouilles ou une intervention dans le tréfonds, le 

pétitionnaire doit être en mesure, avant toute mise en oeuvre, de justifier des précautions 

préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les 

terrains contigus. 

b - Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques du règlement comme Bâtiment 

protégé*, Elément particulier protégé*, Volumétrie existante à conserver*, Emprise de 

constructions basses en bordure de voie* ou Emprise constructible maximale* (E.C.M.), 

toute intervention est soumise à des conditions spécifiques. Ces conditions sont 

énoncées à l'article UG.11 du règlement pour les 4 premières prescriptions 

susmentionnées, aux articles UG.6.2, UG.7.3, UG.8.2, UG.9.1, UG.10.1 § 2° et 

UG.13.1.2 § 6° pour l'E.C.M. 

c- Dans tout espace indiqué aux documents graphiques du règlement comme Espace vert 

protégé*, Espace libre protégé*, Espace libre à végétaliser* ou Espace à libérer*, la 

construction est soumise aux conditions imposées par l'article UG.13.3 du règlement. 

d - L'aménagement de terrains de camping ou de caravanage n'est admis que sur les 

terrains autorisés ou pour l'accueil des gens du voyage. 

e - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux 

publics existants sont admis, sous réserve de leur intégration convenable dans le site. 

 
UG.2.2	-	Conditions	relatives	aux	destinations* : 
UG.2.2.1- Autres dispositions relatives aux destinations liées à l’emploi : 
1°- Dispositions générales : 
� La fonction d'entrepôt* n'est admise que sur des terrains ne comportant pas 

d’habitation autre que les logements de gardien et sous réserve du respect des 

dispositions de l’article UG.3 relatives à la desserte et d'une bonne insertion dans le 

site. 

� La transformation en entrepôt de locaux existants en rez-de-chaussée sur rue est 

interdite. 
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� L’industrie* n’est admise que sur des terrains ne comportant pas d’habitation autre que 

les logements de gardien et sous réserve des dispositions de l’article UG.3 relatives à 

la desserte et d’une bonne insertion dans le site. 

2°- Protection du commerce, de l’artisanat et de l’industrie : 
aProtection des linéaires commerciaux et artisanaux : 

Outre les autres dispositions de l'article UG.2, les règles énoncées ci-après 

s'appliquent aux locaux à rez-de-chaussée situés en bordure des voies repérées sur le plan 

de protection du commerce et de l'artisanat. 

Notamment, elles s'appliquent à la totalité des locaux situés à l'angle de deux voies, y 

compris si l'une des voies n'est pas protégée ou fait l'objet d'une protection moins 

contraignante. 

Ces règles ne s'appliquent pas aux surfaces nécessaires à l’accès des immeubles, ni 

aux surfaces nécessaires à la création ou à l'extension d'hôtels ou de locaux nécessaires 

aux services publics ou d’intérêt collectif*. 

� 1- Voies comportant une protection du commerce et de l’artisanat : 

La transformation de surfaces de commerce* ou d'artisanat* à rez-de-chaussée sur rue 

en une destination autre que le commerce ou l’artisanat est interdite ; 

� 2. Voies comportant une protection renforcée du commerce et de l’artisanat : 

- La transformation de surfaces de commerce* ou d’artisanat* à rez-de-chaussée sur 

rue en une destination autre que le commerce ou l’artisanat est interdite ; 

- Les locaux situés à rez-de-chaussée sur rue doivent, en cas de construction, de 

reconstruction ou de réhabilitation lourde, être destinés au commerce* ou à l’artisanat* ; 

� 3. Voies comportant une protection particulière de l’artisanat : 

La transformation de surfaces d'artisanat* à rez-de-chaussée sur rue est interdite ; la 

transformation de surfaces de commerce* à rez-de-chaussée sur rue en une autre 

destination que le commerce ou l'artisanat est interdite. 

 
UG.2.2.2 - Conditions particulières relatives à l’habitation et à la création de 
logements locatifs intermédiaires : 
1 - Dans la UG du règlement, tout projet de construction neuve, de restructuration lourde ou 

de changement de destination, entrant dans le champ d'application du permis de construire 

ou de la déclaration préalable portant sur la création de surfaces d’habitation doit prévoir 

d’affecter au logement locatif social ou intermédiaire* au moins 30 % de la surface de 

plancher relevant de la destination* Habitation, créée, transformée ou objet du changement 

de destination. 

Ces dispositions ne sont pas applicables : 

� si la surface de plancher d'habitation est inférieure à 800 m² ; 

 Lorsqu’un projet fait partie d’une opération d’aménagement (ZAC, lotissement), 

l’obligation d’affecter 30% de la surface au logement locatif social ou intermédiaire s’applique 

globalement aux surfaces d’habitation prévues dans l’opération. 

En cas de division d'un terrain, cette obligation s'applique globalement audit terrain. 

 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux de construction, de réhabilitation, 

de restructuration ou d’extension des biens appartenant à l’Etat ou à l’un de ses 

établissements publics lorsqu’ils demeurent affectés à une mission de service public. 

La surface de plancher soumise à obligation de programme est la surface de plancher 

du projet, calculée après exclusion : 

 des surfaces situées à rez-de-chaussée dans la bande E* et en sous-sol, 

 

Article	UG.3	-	Conditions	de	desserte	des	terrains	par	les	voies*	publiques	
ou	privées	et	conditions	d'accès	aux	voies*	ouvertes	au	public	
 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
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directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. 

 
UG.3.1	-	Desserte	et	accès	:	
Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par 

une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination 

de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles 

la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ou l’enlèvement des ordures 

ménagères. 

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des 

usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être 

appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration ainsi 

que de la nature et de l’intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la 

sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions 

peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour 

la circulation sera la moindre. 

1°- accès piétons : 
Les constructions neuves doivent être aménagées de manière à permettre l'accès des 

bâtiments aux personnes à mobilité réduite. 

A l’occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leurs 

accès piétons doivent tendre vers cet objectif. 

 
2°- accès des véhicules : 
Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des 

éléments suivants : 

� la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; 

� la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du 

trafic, etc.) ; 

� le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de 

véhicules) ; 

� les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain. 

 
UG.3.2	-	Voirie	nouvelle	:	
Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la topographie du terrain d’implantation et être 

cohérente avec la trame de voirie environnante. 

 
 

. 

Article	UG.4	-	Conditions	de	desserte	des	terrains	par	les		réseaux	
UG.4.1	-	Eau	potable : 
Pour être constructible, un terrain doit être raccordé au réseau de distribution d’eau 

potable. 

UG.4.2	-	Energie	:	
Lorsqu'il existe des périmètres prioritaires de raccordement à des réseaux de 

distribution de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout 

bâtiment, local ou installation soumis à une autorisation de construire situé à l’intérieur de 

ces périmètres. 

Le recours à la géothermie est autorisé. 
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UG.4.3	-	Assainissement	:	
1° Eaux usées : 
Toute construction générant des eaux usées domestiques doit être raccordée au 

réseau d’assainissement de la Ville de Strasbourg par un branchement particulier exécuté 

conformément aux prescriptions des services. 

Toutefois, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif mentionnées à 

l’article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales, lorsqu’elles existent, la 

réalisation d’un dispositif d’assainissement autonome peut être autorisée conformément aux 

règlements et normes techniques en vigueur. 

 
2° Eaux d’exhaure* : 
Conformément à l’article R.1331-2 du Code de la santé publique, le rejet de ces eaux 

au réseau d’assainissement est interdit, sauf exception ou dérogation définie par le 

règlement d’assainissement communal 

 
Article	UG.5	-	Superficie	minimale	des	terrains	constructibles	
Néant. 

 
Article	UG.6	-	Implantation	des	constructions	par	rapport	aux	Voies*	
Lorsque les dispositions inscrites aux documents graphiques du règlement ne sont pas 

conformes aux dispositions du présent article, elles prévalent sur ces dernières. 

Les travaux projetés sur une construction existante non conforme aux dispositions du 

présent article sont soumis aux conditions énoncées au § VI des dispositions générales 

ciavant. 

 
UG.6.1	-	Dispositions	générales : 
Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute 

construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l'alignement ou à la limite de 

fait de la voie* (Voir dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU, § IV). 

Toutefois : 

� Lorsque l’environnement ou la sécurité des piétons et des personnes handicapées, ou 

l’expression d’une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à 

l’alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis. Dans ce cas, les fondations et 

sous-sols des constructions ne doivent comporter aucune saillie par rapport au plan 

vertical de la façade. Une clôture doit être implantée à l’alignement, sauf 

exceptionnellement si la configuration des lieux en justifie l'absence. Dans ce dernier 

cas, la limite au sol indiquant la séparation entre le domaine public et le domaine privé 

doit être matérialisée sans ambiguïté. 

� Un retrait réduit à la stricte largeur nécessaire est à privilégier pour assurer 

l’enracinement des plantes destinées à végétaliser une façade, dans les mêmes 

conditions qu’à l’alinéa précédent. 

� Sur une voie de largeur inférieure à 6 mètres ou si l’éclairement de locaux situés en 

vis-à-vis sur une voie étroite l'exige, l'implantation de la construction ou d’une partie de 

la construction à au moins 3 mètres de l’axe de la voie peut être imposée. 

� Dans certaines configurations particulières liées à un linéaire important du terrain sur 

voie, ou lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre intérieur le justifie, peuvent 

être admises des ruptures dans l’implantation de la construction en façade sur voie 

(sous forme de failles ou d’ouvertures…). 
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Article	UG.7	-	Implantation	des	constructions	par	rapport	aux	limites	
séparatives	
Lorsque les dispositions inscrites aux documents graphiques du règlement ne sont pas 

conformes aux dispositions du présent article, elles prévalent sur ces dernières. 

Les travaux projetés sur une construction existante non conforme aux dispositions du 

présent article sont soumis aux conditions énoncées au § VI des dispositions générales 

ciavant. 

 
UG.7.1	-	Dispositions	générales	:	
Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, 

l'implantation d'une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de 

porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du 

paysage urbain, et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant. 

A l'intérieur de la bande E*, les parties de constructions à édifier en bordure de voie 

doivent en principe être implantées en limite séparative. 

. Toutefois, dans certaines configurations, en particulier lorsqu'une échappée visuelle sur un 

espace libre le justifie, l'implantation en limite séparative peut ne pas être imposée. 

(Voir figures 1 et 2) 
Les façades ou parties de façades des constructions à édifier à l’intérieur ou à 

l’extérieur de la bande E* doivent respecter les dispositions qui suivent. 

 
1°- Façade ou partie de façade comportant des baies* constituant l’éclairement 
premier de pièces principales* : 
Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative 

comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement 

premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect 

minimal de 6 mètres (sauf s’il est fait application des dispositions définies à l'article UG.7.2 - 

Cour commune et servitude contractuelle d’implantation - ou des dispositions énoncées au 

2° alinéa de l'article UG.10.2). 

Toute pièce principale doit être éclairée par au moins une baie comportant une largeur 

de vue égale à 4 mètres au minimum. Toutefois, lorsque l'expression d'une recherche 

architecturale le justifie, une largeur inférieure à 4 mètres peut être admise à condition que la 

profondeur du redent créé n'excède pas la moitié de cette largeur. 

(Voir figure 4) 
Toutefois, les changements de destinations de locaux non conformes à ces normes 

(prospect et largeur de vue) peuvent être admis à condition qu’après travaux, les locaux 

présentent des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement satisfaisantes et, s’ils sont 

occupés par de l’habitation, répondent aux normes du logement décent. Cette possibilité 

n’existe que pour les locaux achevés à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 

 
2°- Façade ou partie de façade comportant des baies dont aucune ne constitue 
l'éclairement premier de pièces principales* : 
Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative 

comprise ou non dans la bande E* comporte des baies dont aucune ne constitue 

l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un 

prospect minimal de 2 mètres (sauf s’il est fait application des dispositions définies à l'article 

UG.7.2 - Cour commune et servitude contractuelle d’implantation - ou des dispositions 

énoncées au 2° alinéa de l'article UG.10.2). 

 
3°- Façade ou partie de façade ne comportant pas de baie constituant une vue : 
Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier ne comporte pas de baie 

constituant une vue, elle peut être implantée en limite séparative. 
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UG.7.2 - Cour	commune	et	servitude	contractuelle	d’implantation	: 
1°- Cour commune : 
Les propriétaires de terrains contigus ont la possibilité de ménager entre leurs 

bâtiments des cours communes. Dans ce cas, aucune des limites d'une cour commune 

faisant vis-à-vis à une limite séparative ne peut être située à une distance inférieure à 2 

mètres de celle-ci. 

L'édification des constructions en limite d'une cour commune relève de l'application des 

dispositions des articles UG.8 et UG.10.4 ci-après (implantation et gabarit-enveloppe des 

constructions en vis-à-vis sur un même terrain). 

La servitude de cour commune est instituée par acte authentique. 

2°- Servitude contractuelle d’implantation : 
Dans le cas où une servitude contractuelle d’implantation est consentie après accord 

des propriétaires concernés, la distance de 2 mètres visée au § 1° ci-avant n'est pas 

exigible. 

L'édification de façades bénéficiant d'une servitude contractuelle d’implantation relève 

de l'application des dispositions des articles UG.8 et UG.10.4 ci-après (implantation et 

gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain). 

La servitude contractuelle d’implantation est instituée par acte authentique. 

SL.17-04 (Villa des Ternes), les dispositions des articles UG.7.1 et UG.7.2 sont applicables, 

à l'exception du 2e alinéa de l'article UG.7.1. 

 

 

 

Article	UG.8	-	Implantation	des	constructions	les	unes	par	rapport	aux	
autres	sur	un	même	terrain	
Lorsque les dispositions inscrites aux documents graphiques du règlement ne sont pas 

conformes aux dispositions du présent article, elles prévalent sur ces dernières. 

Les travaux projetés sur une construction existante non conforme aux dispositions du 

présent article sont soumis aux conditions énoncées au § VI des dispositions générales 

ciavant. 

 
UG.8.1	-	Dispositions	générales	:	
1°- Façades comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces 
principales* : 
Lorsque des façades ou parties de façade de constructions en vis-à-vis sur un même 

terrain comportent des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elles 

doivent être édifiées de telle manière que la distance de l'une d'elles au point le plus proche 

de l'autre soit au moins égale à 6 mètres. 

Toute pièce principale doit être éclairée par au moins une baie comportant une largeur 

de vue égale à 4 mètres au minimum. Toutefois, lorsque l'expression d'une recherche 

architecturale le justifie, une largeur inférieure à 4 mètres peut être admise à condition que la 

profondeur du redent créé n'excède pas la moitié de cette largeur. 

(Voir figure 4) 
Toutefois, les changements de destinations de locaux non conformes à ces normes 

(distance entre façades et largeur de vue) peuvent être admis à condition qu’après travaux, 

les locaux présentent des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement satisfaisantes et, 

s’ils sont occupés par de l’habitation, répondent aux normes du logement décent. Cette 

possibilité n’existe que pour les locaux achevés à la date d’entrée en vigueur du présent 

 

réglement. 
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2°- Façades comportant des baies dont aucune ne constitue l’éclairement 
premier de pièces principales : 
Lorsque des façades ou parties de façade de constructions en vis à vis sur un même 

terrain comportent des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces 

principales, elles doivent être édifiées de telle manière que la distance de l'une d'elles au 

point le plus proche de l'autre soit au moins égale à 3 mètres. 
3°- Façades sans baie constituant une vue : 
Lorsque des façades ou parties de façade de constructions en vis à vis sur un même 

terrain ne comportent pas de baie constituant une vue, aucune distance minimale n’est 

requise ; toutefois, dans certaines configurations de constructions présentant des espaces 

interstitiels réduits, une distance minimum de 3 mètres peut être exigée. 

 
Article	UG.9	-	Emprise	au	sol*	des	constructions	
Les travaux projetés sur une construction existante non conforme aux dispositions du 

présent article sont soumis aux conditions énoncées au � VI des dispositions générales ci 

avant. 

Article	UG.10	-	Hauteur	maximale	des	constructions	
Lorsque les dispositions inscrites aux documents graphiques du réglement ne sont pas 

conformes aux dispositions du présent article, elles prévalent sur ces dernières. 

Les travaux projetés sur une construction existante non conforme aux dispositions du 

présent article sont soumis aux conditions énoncées au � VI des dispositions générales ci-

avant. 

UG.10.1	-	Plafonnement	des	hauteurs	:	
Sans préjudice des dispositions énoncées aux  1� à5� ci-après, aucune construction, 

installation ou ouvrage nouveau ne peut dépasser : 

� les gabarits-enveloppes* définis ci-après. 

 
3°- Signaux architecturaux : 
Des signaux architecturaux, justifiés par la nécessité de repérer ou exprimer 

, notamment à caractère culturel ou cultuel, peuvent être 

admis en dépassement localisé de la cote résultant de l'application des dispositions du 

présent article .Le dépassement de cette cote ne peut excéder 15 mètres. 

 
4°- Travaux sur les constructions existantes : 
Certains éléments de construction à caractère technique (machineries d'ascenseurs, 

chaufferies, conduits de cheminées, armoires relais d'installations d'émission ou de diffusion, 

antennes…), ainsi que les édicules d'accès et les dispositifs de sécurité nécessaires, 

peuvent être admis en dépassement localisé de la hauteur atteinte par les constructions, 

ainsi que de la cote résultant de l'application du présent article UG.10, à condition : 

� que ces éléments, édicules ou dispositifs ne soient pas constitutifs de surface de 

plancher supplémentaire au-dessus de la cote résultant de l'application du présent 

article UG.10, 

� que leur aspect architectural soit satisfaisant au regard des dispositions de l'article 

UG.11 ci-après. 

 

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie 

renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou 

photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour 

l’isolation thermique…, peuvent faire l’objet d’un dépassement de hauteur dans le respect 

des dispositions de l’article UG.11 relatives à l’aspect des constructions. 

Il en est de même des équipements et des serres de production agricole installés sur 
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les toitures. 

 

UG.10.2	-	Gabarit-enveloppe	en	bordure	de	voie	:	
Le gabarit-enveloppe en bordure d'une voie s'applique )l'intérieur de la bande E*. 

Le point d'attache du gabarit-enveloppe* est pris sur la surface de nivellement de l'îlot* 

au droit du terrain concerné: 

� �l'alignement des voies* publiques ou à la limite de fait des voies* privées,  

UG.10.2.1 - Gabarit-enveloppe* au droit des voies  
 
Le gabarit-enveloppe se compose successivement : 

1°- Voies de largeur inférieure à 8 mètres : (Voir figures 3 et 5) 
a - d'une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 4 mètres, 

b - d'une oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 3 mètres au-dessus de 

la verticale. 

2°- Voies de largeur égale ou supérieure à 8 mètres et inférieure à 12 mètres : 
(Voir figures 3 et 6) 
a - d'une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 4 mètres, 

b - d'une oblique de pente 2/1 limitée par une horizontale située à  4,50 mètres au-dessus de 

la verticale. 

3°- Voies de largeur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 20 mètres : 
(Voir figures 3 et 7) 
a - d'une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 3 mètres, 

b - d'une oblique de pente 2/1 élevée jusqu'à une hauteur de 3 mètres au-dessus de la 

verticale, 

c - d’une seconde oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 6 mètres 

audessus de la verticale. 

4°- Voies de largeur égale ou supérieure à 20 mètres : (Voir figures 3 et 8) 
a - d'une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 3 mètres et au 

plus  égale�25 mètres 

b - d'un quart de cercle de 6 mètres de rayon, tangent �la verticale en son sommet et 

limitépar une horizontale située à 6 mètres au-dessus de la verticale. 

 

UG.10.2.3 - Dispositions applicables aux terrains situés à l’angle de deux 
voies* et aux terrains traversants* : 
Lorsque, sur une partie de terrain, se superposent deux bandes E dans lesquelles sont 

définis, conformément aux articles UG.10.2.1, UG.10.2.2 ou UG.10.2.4, des gabarits 

enveloppesde hauteurs différentes, le gabarit-enveloppe le plus élevé peut être  appliqué sur 

cette partie de terrain, pour des motifs d’architecture ou d’environnement. 

(Voir figure 11) 

UG.10.3	-	Gabarit-enveloppe*	en	limite	séparative	:	
UG.10.3.1 – Dispositions générales : 
Les gabarits-enveloppes définis ci-après s'appliquent en vis-à vis d'une limite 

séparative. 

Toutefois, les changements de destinations de locaux situés dans des bâtiments non 

conformes aux dispositions du présent article UG.10.3.1 peuvent être admis à condition 

qu’après travaux, les locaux présentent des conditions d’hygiène, de sécurité et 

d’éclairement satisfaisantes et, s’ils sont occupés par de l’habitation, répondent aux normes 

du logement décent. Cette possibilité n’existe que pour les locaux achevés à la date d’entrée 

en vigueur du présent réglement. 

 

1°- Gabarit-enveloppe à l’intérieur de la bande E* : 
Les façades ou parties de façade comportant des baies constituant l'éclairement 
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premier de pièces principales en vis-à vis d'une limite séparative située ou non dans la 

bande E sont assujetties àun gabarit-enveloppe constitué d’une verticale limitée par 

l’horizontale du gabarit-enveloppe défini en bordure de voie, élevé à 6 mètres de cette limite. 

Le point d'attache du gabarit-enveloppe est pris à 6 mètres de la limite séparative, au 

même niveau que celui du gabarit-enveloppe défini en bordure de voie. 

 
2°- Gabarit-enveloppe au-delà de la bande E* : (Voir figures 12 et 13) 
Le gabarit-enveloppe se compose successivement : 

a - d'une verticale dont la hauteur H est définie par l'expression 

H = P + 3,00 + D, dans laquelle : 

P est le prospect mesuré jusqu'à la limite séparative, 

D est la distance, mesurée dans le prolongement du prospect, entre la limite séparative 

et toute façade comportant une baie d’une construction située sur le fonds voisin (à 

l’exclusion des jours de souffrance*) ; cette distance D n'est prise en compte qu'à 

concurrence de 6 mètres. 

b - d'une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur 

plafond. 

Le point d'attache du gabarit-enveloppe est pris au niveau de la surface de nivellement 

d'îlot en limite séparative, en vis-à vis de la façade ou partie de façade projetée. 

Lorsque la façade ou partie de façade d'une construction projetée n'est pas parallèle à 

la limite séparative, on peut utiliser une valeur moyenne Pm du prospect mesuré 

perpendiculairement à la construction, calculée par la moyenne arithmétique du prospect le 

plus petit et du prospect le plus grand. Cette valeur n'est prise en compte qu'àconcurrence 

des 4/3 du prospect le plus petit. 

(Voir figure 14) 
3°- Adossement en limite séparative au-delà de la bande E : 
(Voir figures 15 et 16) 
Au droit d’un bâtiment ou d’un mur de soutènement implanté en limite séparative sur le 

fonds voisin, la construction à édifier peut excéder le gabarit-enveloppe pour  être adossée à 

ce bâtiment ou �ce mur, dans la limite des héberges voisines existantes : 

Toutefois, ces héberges peuvent être dépassées : 

� de 3,50 mètres en hauteur au maximum dans le cas d’héberges de hauteur variable, 

� au droit de courettes dont la largeur n’excède pas 4 mètres. 

Lorsque la construction projetée en adossement présente en limite séparative un retrait 

partiel visant à prendre en compte les conditions de voisinage, la hauteur résultant des 

dispositions précédentes peut être maintenue : 

� au droit d'un jour ou d'une baie situé en limite du terrain voisin, 

� au droit d’une courette voisine ouverte en limite séparative. 

 
UG.10.4	-	Gabarit-enveloppe	des	constructions	en	vis-à-vis	sur	un	même	terrain	:	
(Voir figure17) 
UG.10.4.1 – Dispositions générales : 
Le point d'attache du gabarit-enveloppe est pris sur le plancher du niveau le plus bas 

comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales s'éclairant sur 

la façade du bâtiment en vis-à vis. 

Le gabarit-enveloppe d'une construction ou partie de construction à édifier en vis-à vis 

de la façade d'un bâtiment comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces 

principales se compose successivement : 

a - d'une verticale de hauteur H égale au prospect P mesuré entre les constructions en 

vis-à vis augmenté de 4 mètres: 

H = P + 4,00 m 

b - d'une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur 

plafond. 
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La façade ou partie de façade de la construction à édifier ne peut comporter de baies 

constituant l’éclairement premier de pièces principales que si le gabarit-enveloppe défini ci- 

dessus, appliqué au bâtiment en vis-à vis, qu’il comporte ou non des baies, est respecté. 

Lorsque la façade ou partie de façade de la construction projetée n'est pas parallèle à 

la façade située en vis-à vis, on peut utiliser une valeur moyenne Pm du prospect mesuré 

perpendiculairement au bâtiment le plus élevé calculée par la moyenne arithmétique du 

prospect le plus petit et du prospect le plus grand. Cette valeur n'est prise en compte qu'à 

concurrence des 4/3 du prospect le plus petit. 

(Voir figure 14) 
Toutefois, les changements de destinations de locaux situés dans des bâtiments non 

conformes aux dispositions du présent article UG.10.4.1 peuvent être admis à condition 

qu’après travaux, les locaux présentent des conditions d’hygiène, de sécurité et 

d’éclairement satisfaisantes et, s’ils sont occupés par de l’habitation, répondent aux normes 

du logement décent. Cette possibilité n’existe que pour les locaux achevés à la date d’entrée 

en vigueur du présent réglement. 

 

Article	UG.13	-	Espaces	libres*	et	plantations,	végétalisation	du	bâti	
Afin de préserver la qualité du paysage urbain, d'améliorer la qualité de vie des 

habitants, de sauvegarder et développer le biotope, il convient d'apporter un soin tout 

particulier au traitement des espaces libres de constructions et aux plantations, ainsi qu’à la 

végétalisation des toitures, terrasses et murs. 

Pour assurer la qualité paysagère et écologique des espaces végétalisés, une 

attention particulière doit être apportée à leur surface, leur configuration (géométrie, 

localisation sur le terrain, limitation du fractionnement), le traitement de leur sol, la qualité de 

la terre, les conditions de développement de leurs plantations et la diversité des strates 

végétales et des espèces plantées. 

Le traitement des espaces libres nécessite d'être adapté au caractère des quartiers. 

Des cours présentant des surfaces minérales (cours pavées par exemple) associant de la 

végétation se rencontrent en effet majoritairement dans les quartiers centraux ou de 

faubourg, alors que des espaces plus largement végétalisés caractérisent généralement les 

secteurs résidentiels. 

Les travaux projetés sur une construction existante non conforme aux dispositions du 

présent article sont soumis aux conditions énoncées au § VI des dispositions générales. 

Les dispositions des articles UG.13.1 et UG.13.2 s’appliquent sans préjudice des 

dispositions de l’article UG.13.3 visant à protéger le patrimoine végétal. 
 
UG.13.1	-	Obligations	en	matière	de	réalisation	d'espaces	libres*,	de	plantations	et	de	
végétalisation	du	bâti	:	
 
UG.13.1.1 - Caractéristiques des espaces libres* et des surfaces végétalisées : 
 

1°- Espaces libres au sol : 

Les espaces libres de constructions peuvent être aménagés dans ou hors de la bande Z. Ils 

doivent présenter une géométrie permettant d’assurer un bon développement des 

plantations. Leur aménagement en contiguïté des espaces libres existant sur les terrains 

voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la 

végétalisation. 

Ils doivent être aménagés sensiblement au niveau de la surface de nivellement d’îlot 

ou du sol préexistant. Toutefois, les affouillements ou exhaussements du sol sont admis : 

- pour réduire des dénivelés importants sur un terrain ou prendre en compte une 

configuration particulière en relation avec le niveau des espaces libres des terrains voisins, 

- pour assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité ou de 
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sécurité, 

- lorsque la modification du relief proposée est de nature à améliorer l’aspect paysager 

et le respect de l'environnement, 

- lorsque l’affouillement dégage à l’intérieur du terrain un espace libre de surface 

suffisante et de géométrie satisfaisante où peuvent s’éclairer des locaux situés au-dessous 

de la surface de nivellement de l’îlot. Les locaux établis sous la surface de nivellement de 

l’îlot en application de cette disposition doivent présenter après travaux des conditions 

d’hygiène, de sécurité et d’éclairement satisfaisantes, au regard de leur destination. 

Les espaces libres doivent bénéficier d’un traitement de qualité pouvant associer aux 

plantations d'arbres, d’arbustes, de vivaces, des surfaces herbacées et des revêtements 

minéraux soignés dans leur aspect et le choix des matériaux (circulations de desserte, aires 

d'évolution, cheminements piétons…). 

Les surfaces de pleine terre résultant de l’application du présent article UG.13 doivent 

être plantées d'arbres à grand, moyen ou petit développement, conformément aux modalités 

énoncées à l'article UG.13.2.2 ci-après. 

Les espaces libres sur dalle doivent être végétalisés avec une épaisseur de terre 

adaptée aux plantations choisies (arbres, arbustes, pelouse…). 

Les surfaces de pleine terre et les surfaces comportant une épaisseur d’au moins 0,80 

mètre de terre résultant de l’application du présent article UG.13 doivent être traitées 

naturellement, sans revêtement hormis le stabilisé. 

Toutefois, dans le cas où l'usage du terrain (terrain d'éducation physique, cour 

d'école…) ou le caractère du quartier ou celui du bâti environnant (cours pavées ou 

minérales…) est incompatible avec la végétalisation des espaces libres, un revêtement de 

surface peut y être admis. 

Dans les espaces libres sont admis les serres et équipements de production agricole, 

les composteurs, les aires de stationnement des vélos, les circulations nécessaires à 

l'accessibilité des constructions et à la sécurité (véhicules de secours…), ainsi que les 

circulations de desserte. Toutefois, les trémies d'accès à des locaux en sous-sol ne peuvent 

être comptées dans les surfaces réglementaires imposées par les normes fixées à l'article 

UG.13.1.2 ci-après. 

Le sol des Voies* n'est pas pris en compte dans l'application de ces normes. 

 

2°- Surfaces végétalisées du bâti : 

Dans le cas de constructions nouvelles ou de surélévations de bâtiments existants et 

sauf impossibilité liée à la préservation du patrimoine, à l’insertion dans le cadre bâti 

environnant ou à la sécurité, toute toiture plate (pente inférieure ou égale à 5 %) dégageant 

une surface supérieure à 100 m² hors installations techniques doit être végétalisée en 

complémentarité ou superposition d’autres dispositifs économisant l’énergie ou produisant 

de l’énergie renouvelable susceptibles d’être installés. 

L’accessibilité par les habitants des terrasses végétalisées doit être privilégiée. 

Les surfaces végétalisées du bâti doivent être aussi peu fragmentées que possible. Le 

socle de substrat doit être adapté aux plantations choisies afin de permettre leur 

développement et leur maintien dans la durée et de limiter la gestion et l’entretien, l’utilisation 

d’eau et d’intrants, et de participer pleinement au rafraîchissement urbain. 
Les toitures végétalisées doivent comporter une épaisseur de substrat d’au moins 0,10 

mètre, couche drainante non comprise, ou autorisant l’installation d’une agriculture urbaine 

présentant une capacité de rétention d’eau au moins équivalente. 

Pour toute toiture terrasse supérieure à 500 m², le substrat doit permettre de reproduire 

au mieux les qualités des sols naturels ou permettre l’installation d’une agriculture urbaine en 

toiture. 

 
UG.13.1.2 - Normes relatives aux espaces libres*, à la pleine terre* et aux 
surfaces végétalisées : 
1°- Dispositions générales : 
Sur tout terrain dont la profondeur est supérieure à celle de la bande Z*, les espaces 
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libres, situés ou non dans la bande Z, doivent présenter une surface au sol au moins égale à 

50% de la superficie S correspondant à la partie du terrain située hors de la bande Z. 

(Voir figures 1 et 2) 
Le terrain doit comprendre après travaux : (Voir figure 19) 
• une surface Sa au moins égale à 20% de la superficie S, obligatoirement en pleine 

terre* ; 

• une surface complémentaire Sb au moins égale à : 

- 10% de la superficie S sur les terrains situés dans le Secteur de mise en valeur du 

végétal*, 

- 15% de la superficie S sur les terrains situés dans le Secteur de renforcement du 

végétal*. 

 

Cette surface complémentaire doit être réalisée prioritairement en pleine terre*. A 

défaut, elle peut être remplacée par une Surface végétalisée pondérée* de même valeur 

minimale. 

• une surface végétalisée pondérée supplémentaire Sc au moins égale à 10% de la 

superficie S. 

La Surface végétalisée pondérée* prise en compte au titre de la surface Sc et, de la 

surface Sb, en cas d’impossibilité technique de réaliser cette dernière en pleine terre, 

s'obtient en effectuant la somme Svp de surfaces existantes ou projetées sur le terrain, 

affectées des coefficients suivants : 

- 1 pour les surfaces de pleine terre* (Spt), 

- 0,8 pour les surfaces situées au sol et comportant une épaisseur de terre d'au 

moins 0,80 mètre, couche drainante non comprise (Sve), 

- 0,5 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées comportant un substrat 

d’au moins 0,10 mètre d’épaisseur, couche drainante non comprise, ou autorisant 

l’installation d’une agriculture urbaine présentant une capacité de rétention d’eau 

au moins équivalente (Stv), 

- 0,2 pour les surfaces de murs aménagés pour être végétalisés (Smv) : 
 
Svp = Spt + 0,8.Sve + 0,5.Stv + 0,2.Smv 
 
parties de murs végétalisés situées à plus de 15 mètres du sol ne sont pas pris en 

compte dans le calcul de la Svp. 

Lorsqu'un terrain est surplombé par un ouvrage (voies, voies ferrées, ou leurs 

bretelles…) la surface directement surplombée par l'ouvrage n'est pas comptée dans la 

superficie S susmentionnée. 

2°- Cas d'impossibilité technique de réaliser des surfaces de pleine terre : 
En cas d'impossibilité technique de réaliser la totalité des surfaces de pleine terre 

exigées au § 1°-a ci-avant, justifiée par : 

� l'existence de sols artificiels sur le terrain, 

� la réalisation sur le terrain de sols artificiels au-dessus d'ouvrages publics 

d'infrastructure (voies ferrées ou routières…), 

� l'incompatibilité des caractéristiques géophysiques du sous-sol du terrain (présence de 

gypse, remblais instables…), 

les dispositions du § 1° sont remplacées par les dispositions suivantes : 

A- Sur tout terrain dont la profondeur est supérieure à celle de la bande Z*, les 

espaces libres, situés ou non dans la bande Z, doivent présenter une surface au moins égale 

à 50% de la superficie S correspondant à la partie du terrain située hors de la bande Z. 

B- Les espaces libres doivent comprendre : 

• une surface végétalisée Sa au moins égale à 20% de la superficie S, comportant une 

épaisseur de terre d'au moins 0,80 mètre, couche drainante non comprise, 

• une surface végétalisée complémentaire Sb au moins égale à : 

- 10% de la superficie S sur les terrains situés dans le Secteur de mise en valeur du 
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végétal*, 

- 15% de la superficie S sur les terrains situés dans le Secteur de renforcement du 

végétal*. 

Cette surface végétalisée complémentaire doit être prioritairement aménagée au sol, 

avec une épaisseur de terre d'au moins 0,80 mètre, couche drainante non comprise. A 

défaut, elle peut être remplacée par une surface végétalisée pondérée de même valeur 

minimale. 

• une surface végétalisée pondérée supplémentaire Sc au moins égale à 10% de la 

superficie S. 

La Surface végétalisée pondérée* s'obtient en effectuant la somme S'vp de surfaces 

existantes ou projetées sur le terrain, affectées des coefficients suivants : 

- 1 pour les surfaces situées au sol et comportant une épaisseur de terre d'au moins 

0,80 mètre, couche drainante non comprise (S've), 

- 0,6 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées comportant un substrat 

d'au moins 0,10 mètre, couche drainante non comprise (S'tv), 

- 0,4 pour les surfaces de murs aménagés pour être végétalisés ainsi que des autres 

toitures et terrasses végétalisées (S'mv) : 

 

S'vp = S've + 0,6.S'tv + 0,4.S'mv 

 

Les parties de murs végétalisés situées à plus de 15 mètres du sol ne sont pas pris en 

compte dans le calcul de la Svp. 

 

3°- Travaux conservant la majeure partie du bâti existant : 
Les travaux conservant la majeure partie du bâti existant sur un terrain dont 

l'occupation n'est pas conforme aux dispositions énoncées au § 1° ou 2° ci-avant sont admis 

à condition : 

� qu'ils ne diminuent pas la Surface végétalisée pondérée* totale calculée sur l'ensemble 

du terrain avant travaux (Voir calcul indiqué au § 1° ci-avant), 

� et que les espaces libres après travaux fassent l'objet d'un traitement de qualité. 

Article	UG.14	-	Règles	de	densité	
Néant. 

 

Article	UG.15	– Performances	énergétiques	et	environnementales	
Les dispositions du présent article UG.15 s’appliquent dans toute la zone UG, sous 

réserve du respect des règles relatives à l’accessibilité, à l’hygiène, à la salubrité et la 

sécurité publiques. Elles doivent être mises en oeuvre en veillant à la bonne insertion du 

projet dans le bâti existant et à la prise en compte du milieu environnant. 

UG.15.1	– Gestion	des	eaux	pluviales	:	
Les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales s’appliquent sans préjudice 

des dispositions particulières qui pourraient être prises en application de l’article L.2224-10 

du code général des collectivités territoriales. 

 

Pour toute construction nouvelle ou restructuration de bâtiments existants, des 

prescriptions tenant compte des capacités d’absorption et d’évacuation des eaux pluviales 

peuvent être imposées pour limiter le débit des eaux pluviales rejetées dans le réseau 

d'assainissement. Les dispositions à prendre doivent tenir compte de la capacité de rétention 

d’eau du terrain en temps de pluie, des caractéristiques et de l’occupation du sous-sol, des 

caractéristiques constructives et de la vulnérabilité des bâtiments existants conservés sur le 

terrain ou contigus au terrain, ainsi que des contraintes particulières d’exploitation du réseau. 

Dans le cas où les caractéristiques du terrain ne permettent pas d’assurer une rétention 

naturelle d'eau satisfaisante, doivent être prévus des dispositifs de rétention 
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complémentaires aux possibilités du réseau utilisant des techniques alternatives de maîtrise 

des eaux pluviales. 

Les aménagements et dispositifs favorisant la récupération et la rétention des eaux 

pluviales, au sol par la pleine terre, hors sol par la végétalisation des toitures, terrasses, 

façades ou murs, doivent être privilégiés. 

La réutilisation des eaux pluviales pour les usages avec lesquels elle est compatible 

est recommandée, dans le respect de la réglementation. 

UG.15.2	– Collecte	des	déchets	:	
Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets 

suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans 

difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. 

Les locaux de stockage des déchets doivent être aménagés de préférence à rez-

dechaussée. 

Dans le cas où ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la mise en 

oeuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l'immeuble à rez-dechaussée 

doit être prévu. 

Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent également en cas de 

réaménagement de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques l'interdisent. 

L’installation de composteurs est recommandée dans les espaces végétalisés. 

UG.15.3	– Performances	énergétiques	et	environnementales	des	constructions	:	
 

Les performances énergétiques et environnementales des constructions doivent 

permettre d’atteindre,: 

• 75 % de réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES) en 2050 par 

rapport à 2004 ; 

• 25 % de réduction des émissions de GES en 2020 par rapport à 2004 ; 

• 25 % de réduction des consommations énergétiques en 2020 par rapport à 

2004 ; 

• 25 % d’énergies renouvelables ou de récupération (EnR²) dans la consommation 

énergétique en 2020. 

 

UG.15.3.1 Constructions existantes : 
Les dispositions des § 1° et 2° ci-après s’appliquent en cas de réhabilitation, 

modification ou surélévation de constructions existantes. 

 
1° Caractéristiques thermiques et énergétiques : 
L‘installation dans les constructions de dispositifs d’économie d’énergie est obligatoire, 

sauf impossibilité technique ou contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural 

ou à l’insertion dans le cadre bâti environnant. Pour tout projet de réhabilitation lourde 

comprenant une surface de plancher supérieure à 1 500 m², ces dispositifs doivent être 

complétés par des installations de production d’énergie renouvelable telles que panneaux 

solaires thermiques ou photovoltaïques, géothermie, ou tout dispositif de récupération 

d’énergie, pompes à chaleur… 

Conformément à l’article UG.11.2.3 (§ 1°), les dispositifs destinés à économiser de 

l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux 

solaires thermiques ou photovoltaïques, géothermie, toitures végétalisées, rehaussement de 

couverture pour l’isolation thermique…, sont autorisés en saillie des toitures à condition que 

leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. 

L’isolation thermique des murs pignons, des façades et des toitures est recommandée 

chaque fois qu’elle est possible en intégrant les effets positifs de la végétalisation du bâti. 

Conformément à l’article UG.11.2.3 (§ 1°), l’isolation par l’extérieur est autorisée en 

saillie des façades des constructions existantes. La saillie est limitée à 0,20 mètre sur 

l’alignement de la voie publique ou la limite qui en tient lieu dans une voie privée. Cette 
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saillie peut toutefois être augmentée pour des motifs liés à la nature de la façade à isoler, à 

la solution technique environnementale mise en oeuvre ou à la nécessité de reconstituer les 

reliefs existants. 

Les dispositifs constructifs existants assurant une ventilation naturelle des locaux 

(courettes, baies ouvrant sur les cours et courettes, conduits et souches de cheminées, 

caves, celliers…) doivent être conservés ou adaptés. En cas d’impossibilité technique ou de 

contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ou à l’insertion dans le cadre 

bâti environnant, des dispositifs produisant des effets équivalents doivent être mis en oeuvre. 

Les interventions sur les façades doivent être l’occasion d’améliorer l’isolation 

thermique des baies par l’installation de dispositifs d’occultation (contrevents, persiennes, 

jalousies…) ou par le remplacement des dispositifs existants s’ils sont peu performants. 

2° Matériaux : 
Tout projet doit recourir à des matériaux naturels, renouvelables, recyclables ou 

biosourcés*, dont l’utilisation doit être privilégiée. 

Les matériaux utilisés, notamment les matériaux d’isolation thermique et acoustique, 

doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions. Ils doivent être compatibles 

avec la nature et les caractéristiques des matériaux préexistants. 

Afin notamment de lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain, l’utilisation de matériaux 

absorbant peu le rayonnement solaire est recommandée, notamment pour l’enduit ou le 

revêtement des façades des constructions, sous réserve d’une insertion harmonieuse dans 

le cadre bâti environnant 

 

UG.15.3.2 – Constructions nouvelles : 
Les constructions nouvelles doivent être étudiées en intégrant les effets positifs de la 

végétalisation du bâti dans la perspective d’un bilan d’émission de CO2 aussi faible que 

possible en utilisant des matériaux à faible empreinte environnementale, en maîtrisant les 

consommations énergétiques et en privilégiant l’utilisation d’énergies renouvelables (solaire, 

géothermique, ou tout dispositif de récupération d’énergie, pompes à chaleur…) selon les 

contraintes liées au site et aux conditions particulières de réalisation du projet. 

L’approche bioclimatique des projets, selon les contraintes liées au site et aux 

conditions particulières de réalisation, doit être privilégiée. La conception des constructions 

doit reposer sur la démarche graduelle suivante : 

• Principe de sobriété énergétique : concevoir une enveloppe ayant des besoins 

très réduits ; 

• Principe d’efficacité : choisir des équipements à faible consommation d’énergie 

pour tous les usages : chauffage, eau chaude sanitaire, éclairages intérieurs et 

extérieurs, auxiliaires de génie climatique ; 

• Recours à des énergies renouvelables tant pour les besoins propres du 

bâtiment que pour couvrir les besoins résiduels. 

1° Caractéristiques thermiques et énergétiques : 
Les constructions soumises à la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012), devront 

présenter une consommation conventionnelle d'énergie primaire (Cep) pour le chauffage, le 

refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux, les 

auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, 

inférieure de 20 % à celle exigée par la RT 2012 pour tous les types de bâtiments. 

Par ailleurs, les performances énergétiques des constructions nouvelles doivent tendre 

vers les objectifs du Plan climat-énergie territorial en vigueur. 

En outre, les constructions nouvelles doivent assurer le confort d’été et le confort 

d’hiver des occupants, notamment par leur orientation, leur volumétrie, leur configuration, les 

percements, les matériaux, l’isolation thermique, la végétalisation des toitures et des 

terrasses et les dispositifs d’occultation des baies. 

Les modes constructifs et les dispositifs techniques (éclairage, chauffage, ventilation, 

circulation verticale…) doivent être choisis en privilégiant la sobriété énergétique, y compris 

en termes d’énergie grise. 

Sauf impossibilité technique ou contraintes liées à l’insertion urbaine ou d’architecture, 
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tout projet doit comporter des dispositifs d’économie d’énergie. Pour tout projet de 

construction neuve comprenant une surface de plancher supérieure à 1500 m², ces 

dispositifs doivent être complétés par des installations de production d’énergie renouvelable 

telles que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, géothermie… 

Conformément à l’article UG.11.2.3 (§ 2°), les dispositifs destinés à économiser de 

l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux 

solaires thermiques ou photovoltaïques, géothermie, toitures végétalisées… sont autorisés 

en saillie du couronnement du gabarit-enveloppe à condition que leur volumétrie s’insère 

harmonieusement dans le cadre bâti environnant. 

La double orientation des logements doit être privilégiée lorsque la configuration du terrain le 

permet. 

 

2° Matériaux : 
Tout projet doit recourir à des matériaux naturels, renouvelables, recyclables ou 

biosourcés*, dont l’utilisation doit être privilégiée. 

Les matériaux utilisés, notamment les matériaux d’isolation thermique et acoustique, 

doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions. 

Afin notamment de lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain, l’utilisation de matériaux 

absorbant peu le rayonnement solaire est recommandée, notamment pour l’enduit ou le 

revêtement des façades des constructions, sous réserve d’une insertion harmonieuse dans 

le cadre bâti environnant. 

 
UG.15.4	– Performances	acoustiques	:	
L’enveloppe des constructions nouvelles doit garantir, notamment par la densité et la 

nature des matériaux, ainsi que par les procédés utilisés pour leur mise en oeuvre, un niveau 

d’affaiblissement acoustique compatible avec l’environnement du terrain. 

Pour atteindre ces performances, l’utilisation de matériaux naturels, renouvelables, 

recyclables ou biosourcés* doit être privilégiée. 

Dans la mesure du possible, les constructions nouvelles destinées à l’habitation doivent 

comporter au moins une façade non exposée au bruit. 
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Annexe 10 – Diagnostic amiante du 
bâtiment A 
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PRÉ-RAPPORT DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET 

PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT 
RÉALISATION DE TRAVAUX 

 
Centre de formation interarmées du 
renseignement -Caserne Stirn 
  37 boulevard Clémenceau 
Quartier Stirn 67000 Strasbourg 

 
 

Dénomination de la partie d'immeuble inspectée : 
- Bâtiment A-  Niveaux -1, RDC, 1 et 2 (voir les plans) 

 
Conclusion sommaire : 
 
 
 
 

 
 
 

Commanditaire : Ministère des Armées 
Adresse : Site Balard 60 boulevard Général-Martial-Valin 

            75015 PARIS 
 
 

Mission : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante en vue de la réalisation de travaux ultèrieurs 
 

  Diagnostic réalisé par : Cédric JACQUET 
  Numéro de certification : DTI/0708-036 - Socotec Certification France 
  Date de visite :   20/03/17 
  Date d’émission :  6 avril 2017 
  Référence rapport : 315861 
  Locaux non accessibles :   Se reporter au chap I. 1 
  Investigation complémentaire : Se reporter au chap I. 1 
  Accompagnateur :  "Pas d'accompagnateur" 
  Chef de projet :  M. Sébastien GUERARD 

Laboratoire accrédité :I.T.G.A. 
 
 

  Assurance en Responsabilité  
  Civile Professionnelle ALLIANZ IARD n° 100234/433 70 182 

 
Rédacteur : Isabelle SCAGLIAVérificateur : Cédric JACQUET 
Nom signature Nom signature 
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PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT
RÉALISATION DE TRAVAUX

COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE

75017 PARIS

Dénomination de la partie d'immeuble inspectée :
-  Niveaux -1, RDC, 1 et 2 (voir les plans)

Conclusion sommaire :
Catégorie Flocage Calorifugeage Faux-plafond Autres Matériaux

Bilan du repérage Présence d'amiante Pas d'amiante détecté Pas d'amiante détecté Présence d'amiante

Commanditaire :  DEPARTEMENT DE PARIS
Adresse : DPA - SLA 17  16/20 Rue des Batignolles

75017 PARIS

Mission : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante en vue 
de la réalisation de travaux ultèrieurs

  Diagnostic réalisé par :  Cédric JACQUET
  Numéro de certification :  DTI/0708-036 - Socotec Certification France
  Date de visite :    20/03/17
  Date d’émission :   6 avril 2017
  Référence rapport :  315861
  Locaux non accessibles :    Se reporter au chap I. 1
  Investigation complémentaire :  Se reporter au chap I. 1
  Accompagnateur :   "Pas d'accompagnateur"
  Chef de projet :   M. Sébastien GUERARD

Laboratoire accrédité : I.T.G.A.
PARC  EDONIA - BATIMENT R RUE DE LA TERRE ADELIE 
35760 SAINT GREGOIRE

  Assurance en Responsabilité 
  Civile Professionnelle  ALLIANZ IARD n° 100234/433 70 182

Rédacteur : Isabelle SCAGLIA Vérificateur : Cédric JACQUET
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Centre de formation interarmées du renseignement -Caserne Stirn 
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Quartier Stirn 67000 Strasbourg 
 

 
 

CODE SITE : 67000StirnQ002900 
 

Date d'intervention : 20/03/17 
 

Repérage établi par : Cédric JACQUET opérateur de repérage possédant un certificat de compétence  
 

N/Réf. : DPAR7/CJA//ISC  
 

Strasbourg, le : 6 avril 2017 
 
 
 
 

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE  
 

MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE  
AVANT LA REALISATION DE TRAVAUX ULTERIEURS  

 
Selon le code du travail : mesures particulières de protection contre les risques liés à l'Amiante  

 
et la Norme NF X 46-020 du 26 décembre 2008 

 
 
 

CONCLUSION : Dans le cadre de la mission de repérage décrite en tête de rapport : 
 

Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. 
 
 

Sommaire 
 
 

I.Identification du site diagnostiqué 
II.Localisation des matériaux 
III. Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante par nature 
IV.Localisation des prélèvements 
V.Résultats des analyses microscopiques 
VI.Conclusions 

Annexes 
 
 

* Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité. 
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Centre de formation interarmées du renseignement -Caserne Stirn 
  37 boulevard Clémenceau 
Quartier Stirn 67000 Strasbourg 
 

 
 
 

I - IDENTIFICATION DU SITE DIAGNOSTIQUÉ 
 

Commanditaire Adresse de l'immeuble 
 

 Ministère des Armées 
Site Balard 60 boulevard Général-Martial-Valin 
75015 PARIS  
 

 
 

Locaux concernés et type de travaux 
 

Conformément à votre demande, nous avons visité les niveaux  -1, RDC, 1 et 2, devant faire l'objet de travaux de réfection 
 du sol au plafond. 

 
 

Nous y avons repéré 118 matériaux (n°12 à 123) susceptibles de contenir de l'amiante (dont 116 ont fait l'objet 
de prélèvements).  

 
Nota :  
- Structure escalier coffrage en bois escalier B du RDC au niveau 5 : Hors diagnostic travaux 
- Joint de dilatation non sondé : hors diagnostic travaux 
- Local soufflage cuisine : hors diagnostic travaux 
- Trappe sous-sol réseau souterrain au niveau de la cuisine, réfectoire, couloirs 1 et 2, réunion, jeux : non soulevée trappe trop 
lourde : Hors diagnostic travaux 

 
 

1) Locaux encombrés ou fermés lors de notre visite : 
 

- Ballon non non démonté : prélèvement destructif 
- Gaines techniques dans salle de réunion, jeux, escalier C non sondées : prélèvements destructifs 
- Équipement cuisine non sondé : prélèvement destructif 
- Réseau ventilation cuisine non démonté : prélèvement destructif 
- Porte coupe-feu local 3 à 10 : Étanche 

 
2) Autres investigations complémentaires à réaliser : 

 
- Ballon non démonté : prélèvement destructif 
- Gaines techniques dans salle de réunion, jeux, escalier C non sondées : prélèvements destructifs 
- Équipement cuisine non sondé : prélèvement destructif 
- Réseau ventilation cuisine non démonté : prélèvement destructif 
- Porte coupe-feu local 3 à 10 : Étanche 

 
 

3) Documents transmis par le donneur d'ordre : 
 

- Les documents suivants nous ont été communiqués en amont de la visite : 
- Descriptif des travaux et plans 

 
NOTA : Seuls les locaux faisant l'objet d'une présence de produits ou matériaux sont recensés dans ce rapport.  
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COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE
75017 PARIS

II. LOCALISATION DES MATÉRIAUX

CAGE 29 : 
Type matériau N° Localisation Prélèvement Amiante Type amiante E.C.*

Dalle de sol (PHP) beige et blanc 60 Bureau 3 au RDC OUI OUI Chrysotile BE

Colle dalle de sol (PHP) + béton 61 Bureau 3 au RDC OUI NON

Rebouchage (PVI) plâtre derrière radiateur 71 Bureaux 1 à 5 au RDC NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 72 Bureaux 1 à 5 au RDC NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 75 Bureaux 1 à 5 au RDC NON NON

Enduit projeté (Ext) plâtre 108 Bureaux 1 à 6 au RDC NON OUI Chrysotile BE

Dalle de sol (PHP) beige et blanc 60 Bureaux 1 et 2 au RDC NON OUI Chrysotile BE

Colle dalle de sol (PHP) + béton 61 Bureaux 1 et 2 au RDC NON NON

Ragréage (PHP) rouge 62 Bureaux 4 et 5 au RDC NON NON

Colle plinthe (PVI) 26 Classe 1 à 3, labo 1 au niv 2 NON NON

Ragréage (PHP) 27 Classe 1 à 3, labo 1 au niv 2 NON NON

Rebouchage (PVI) plâtre derrière radiateur 24 Classe 1 à 5 + labo 1 et 2 au niv 2 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 54 Classe 1 à 5 + labo 1 et 2 au niv 2 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 55 Classe 1 à 5 + labo 1 et 2 au niv 2 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 56 Classe 1 à 5 + labo 1 et 2 au niv 2 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 57 Classe 1 à 5 + labo 1 et 2 au niv 2 NON NON

Colle plinthe (PVI) 26 Classe 1 au niv 1 OUI NON

Ragréage (PHP) 27 Classe 1 au niv 1 OUI NON

Colle faïence (PVI) plan de travail 28 Classe 1 au niv 1 OUI NON

Colle faïence (PVI) plan de travail 48 Classe 1 au niv 2 OUI NON

Revêtement dur (PVI) plâtre coffrage poteau 31 Classe 2 à 5 + labo 2 au niv 2 NON NON

Colle faïence (PVI) plan de travail 48 Classe 2+3, labo 1 au niv 2 NON NON

Dalle de sol (PHP) beige et blanc 42 Classe 3 au niv 1 OUI OUI Chrysotile D

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 43 Classe 3 au niv 1 OUI OUI Chrysotile D

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 54 Classe 3 au niv 2 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 55 Classe 3 au niv 2 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 56 Classe 3 au niv 2 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 57 Classe 3 au niv 2 OUI NON

Ragréage (PHP) + peinture + colle noire 30 Classe 4 au niv 1 OUI NON

Revêtement dur (PVI) plâtre coffrage poteau 31 Classe 4 au niv 1 OUI NON

Dalle de sol (PHP) noire 45 Classe 4 au niv 2 NON OUI Chrysotile D

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 46 Classe 4 au niv 2 NON OUI Chrysotile D

Dalle de sol (PHP) noire 45 Classe 5 au niv 2 OUI OUI Chrysotile D

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 46 Classe 5 au niv 2 OUI OUI Chrysotile R

Revêtement dur (PVI) plâtre coffrage poteau 31 Classes 1 à 3, Labos 1 et 2 au niv 1 NON NON

Enduit projeté (Ext) 107 Classes 1 à 5 au niv 2 NON NON

Colle faïence (PVI) plan de travail 28 Classes 1 et 2, Labo 2 au niv 1 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 95 Couloir 1 au niv -1 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 96 Couloir 1 au niv -1 OUI NON

Colle plinthe (PVI) carrelage 88 Couloir 2 au niv -1 OUI NON

Ragréage (PHP) 89 Couloir 2 au niv -1 OUI NON

Porte Coupe-feu encadrement gris fibreux 104 Couloir 2 au niv -1 NON OUI Chrysotile BE
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COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE
75017 PARIS

II. LOCALISATION DES MATÉRIAUX (SUITE)

CAGE 29 : 
Type matériau N° Localisation Prélèvement Amiante Type amiante E.C.*

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 15 Couloir au niv 1 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 16 Couloir au niv 1 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton cloison coupe-feu 17 Couloir au niv 1 OUI NON

Revêtement dur (PVI) plâtre coffrage poteau 31 Couloir au niv 1 NON NON

Dalle de sol (PHP) bleue 34 Couloir au niv 1 OUI OUI Chrysotile BE

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 35 Couloir au niv 1 OUI OUI Chrysotile R

Dalle de sol (PHP) grise 36 Couloir au niv 1 OUI NON

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 37 Couloir au niv 1 OUI NON

Ragréage (PHP) + colle + peinture bleue 38 Couloir au niv 1 OUI NON

Conduit de fluide (intérieur) dans plenum 58 Couloir au niv 1 NON OUI Réputé amianté BE

Enduit de support (PVI) + peinture + béton cloison coupe-feu 17 Couloir au niv 2 NON NON

Dalle de sol (PHP) bleue 34 Couloir au niv 2 NON OUI Chrysotile D

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 35 Couloir au niv 2 NON OUI Chrysotile D

Dalle de sol (PHP) grise 36 Couloir au niv 2 NON NON

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 37 Couloir au niv 2 NON NON

Ragréage (PHP) + colle + peinture bleue 38 Couloir au niv 2 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 52 Couloir au niv 2 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 53 Couloir au niv 2 OUI NON

Conduit de fluide (intérieur) dans plenum 58 Couloir au niv 2 NON OUI Réputé amianté BE

Enduit projeté (Ext) 107 Couloir au niv 2 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton cloison coupe-feu 17 Couloir au RDC NON NON

Ragréage (PHP) sous carrelage 63 Couloir au RDC OUI NON

Ragréage (PHP) 68 Couloir au RDC OUI NON

Rebouchage (PVI) plâtre derrière radiateur 71 Couloir au RDC OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 72 Couloir au RDC OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 73 Couloir au RDC OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 74 Couloir au RDC OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 75 Couloir au RDC OUI NON

Revêtement dur (PVI) plâtre coffrage poteau 76 Couloir au RDC OUI NON

Enduit projeté (Ext) plâtre 108 Couloir au RDC NON OUI Chrysotile BE

Flocage gris cotonneux 109 Couloirs 1 et 2 au niv -1 NON OUI Chrysotile D

Faux-plafond dur type amiante ciment 65 Cuisine au niv -1 NON NON

Colle plinthe (PVI) carrelage 86 Cuisine au niv -1 OUI OUI Chrysotile R

Ragréage (PHP) 87 Cuisine au niv -1 OUI NON

Colle faïence (PVI) murale béton 90 Cuisine au niv -1 OUI NON

Rebouchage (PVI) + béton derrière radiateur 101 Cuisine au niv -1 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 102 Cuisine au niv -1 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 103 Cuisine au niv -1 OUI NON

Porte Coupe-feu encadrement gris fibreux 104 Cuisine au niv -1 OUI OUI Chrysotile D

Enduit projeté (Ext) plâtre 108 Cuisine au niv -1 OUI OUI Chrysotile BE

Flocage gris cotonneux 109 Cuisine au niv -1 OUI OUI Chrysotile BE

Calorifugeage laine de verre + plâtre 115 Cuisine au niv -1 OUI NON
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II. LOCALISATION DES MATÉRIAUX (SUITE)

CAGE 29 : 
Type matériau N° Localisation Prélèvement Amiante Type amiante E.C.*

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 15 Couloir au niv 1 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 16 Couloir au niv 1 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton cloison coupe-feu 17 Couloir au niv 1 OUI NON

Revêtement dur (PVI) plâtre coffrage poteau 31 Couloir au niv 1 NON NON

Dalle de sol (PHP) bleue 34 Couloir au niv 1 OUI OUI Chrysotile BE

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 35 Couloir au niv 1 OUI OUI Chrysotile R

Dalle de sol (PHP) grise 36 Couloir au niv 1 OUI NON

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 37 Couloir au niv 1 OUI NON

Ragréage (PHP) + colle + peinture bleue 38 Couloir au niv 1 OUI NON

Conduit de fluide (intérieur) dans plenum 58 Couloir au niv 1 NON OUI Réputé amianté BE

Enduit de support (PVI) + peinture + béton cloison coupe-feu 17 Couloir au niv 2 NON NON

Dalle de sol (PHP) bleue 34 Couloir au niv 2 NON OUI Chrysotile D

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 35 Couloir au niv 2 NON OUI Chrysotile D

Dalle de sol (PHP) grise 36 Couloir au niv 2 NON NON

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 37 Couloir au niv 2 NON NON

Ragréage (PHP) + colle + peinture bleue 38 Couloir au niv 2 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 52 Couloir au niv 2 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 53 Couloir au niv 2 OUI NON

Conduit de fluide (intérieur) dans plenum 58 Couloir au niv 2 NON OUI Réputé amianté BE

Enduit projeté (Ext) 107 Couloir au niv 2 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton cloison coupe-feu 17 Couloir au RDC NON NON

Ragréage (PHP) sous carrelage 63 Couloir au RDC OUI NON

Ragréage (PHP) 68 Couloir au RDC OUI NON

Rebouchage (PVI) plâtre derrière radiateur 71 Couloir au RDC OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 72 Couloir au RDC OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 73 Couloir au RDC OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 74 Couloir au RDC OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 75 Couloir au RDC OUI NON

Revêtement dur (PVI) plâtre coffrage poteau 76 Couloir au RDC OUI NON

Enduit projeté (Ext) plâtre 108 Couloir au RDC NON OUI Chrysotile BE

Flocage gris cotonneux 109 Couloirs 1 et 2 au niv -1 NON OUI Chrysotile D

Faux-plafond dur type amiante ciment 65 Cuisine au niv -1 NON NON

Colle plinthe (PVI) carrelage 86 Cuisine au niv -1 OUI OUI Chrysotile R

Ragréage (PHP) 87 Cuisine au niv -1 OUI NON

Colle faïence (PVI) murale béton 90 Cuisine au niv -1 OUI NON

Rebouchage (PVI) + béton derrière radiateur 101 Cuisine au niv -1 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 102 Cuisine au niv -1 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 103 Cuisine au niv -1 OUI NON

Porte Coupe-feu encadrement gris fibreux 104 Cuisine au niv -1 OUI OUI Chrysotile D

Enduit projeté (Ext) plâtre 108 Cuisine au niv -1 OUI OUI Chrysotile BE

Flocage gris cotonneux 109 Cuisine au niv -1 OUI OUI Chrysotile BE

Calorifugeage laine de verre + plâtre 115 Cuisine au niv -1 OUI NON
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II. LOCALISATION DES MATÉRIAUX (SUITE)

CAGE 29 : 
Type matériau N° Localisation Prélèvement Amiante Type amiante E.C.*

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 15 Couloir au niv 1 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 16 Couloir au niv 1 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton cloison coupe-feu 17 Couloir au niv 1 OUI NON

Revêtement dur (PVI) plâtre coffrage poteau 31 Couloir au niv 1 NON NON

Dalle de sol (PHP) bleue 34 Couloir au niv 1 OUI OUI Chrysotile BE

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 35 Couloir au niv 1 OUI OUI Chrysotile R

Dalle de sol (PHP) grise 36 Couloir au niv 1 OUI NON

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 37 Couloir au niv 1 OUI NON

Ragréage (PHP) + colle + peinture bleue 38 Couloir au niv 1 OUI NON

Conduit de fluide (intérieur) dans plenum 58 Couloir au niv 1 NON OUI Réputé amianté BE

Enduit de support (PVI) + peinture + béton cloison coupe-feu 17 Couloir au niv 2 NON NON

Dalle de sol (PHP) bleue 34 Couloir au niv 2 NON OUI Chrysotile D

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 35 Couloir au niv 2 NON OUI Chrysotile D

Dalle de sol (PHP) grise 36 Couloir au niv 2 NON NON

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 37 Couloir au niv 2 NON NON

Ragréage (PHP) + colle + peinture bleue 38 Couloir au niv 2 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 52 Couloir au niv 2 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 53 Couloir au niv 2 OUI NON

Conduit de fluide (intérieur) dans plenum 58 Couloir au niv 2 NON OUI Réputé amianté BE

Enduit projeté (Ext) 107 Couloir au niv 2 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton cloison coupe-feu 17 Couloir au RDC NON NON

Ragréage (PHP) sous carrelage 63 Couloir au RDC OUI NON

Ragréage (PHP) 68 Couloir au RDC OUI NON

Rebouchage (PVI) plâtre derrière radiateur 71 Couloir au RDC OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 72 Couloir au RDC OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 73 Couloir au RDC OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 74 Couloir au RDC OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 75 Couloir au RDC OUI NON

Revêtement dur (PVI) plâtre coffrage poteau 76 Couloir au RDC OUI NON

Enduit projeté (Ext) plâtre 108 Couloir au RDC NON OUI Chrysotile BE

Flocage gris cotonneux 109 Couloirs 1 et 2 au niv -1 NON OUI Chrysotile D

Faux-plafond dur type amiante ciment 65 Cuisine au niv -1 NON NON

Colle plinthe (PVI) carrelage 86 Cuisine au niv -1 OUI OUI Chrysotile R

Ragréage (PHP) 87 Cuisine au niv -1 OUI NON

Colle faïence (PVI) murale béton 90 Cuisine au niv -1 OUI NON

Rebouchage (PVI) + béton derrière radiateur 101 Cuisine au niv -1 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 102 Cuisine au niv -1 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 103 Cuisine au niv -1 OUI NON

Porte Coupe-feu encadrement gris fibreux 104 Cuisine au niv -1 OUI OUI Chrysotile D

Enduit projeté (Ext) plâtre 108 Cuisine au niv -1 OUI OUI Chrysotile BE

Flocage gris cotonneux 109 Cuisine au niv -1 OUI OUI Chrysotile BE

Calorifugeage laine de verre + plâtre 115 Cuisine au niv -1 OUI NON
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COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE
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II. LOCALISATION DES MATÉRIAUX (SUITE)

CAGE 29 : 
Type matériau N° Localisation Prélèvement Amiante Type amiante E.C.*

Mastic (Intérieur) sur vitre 116 Cuisine au niv -1 OUI NON

Joint carrelage faïence (PVI) murale 123 Cuisine au niv -1 OUI NON

Colle plinthe (PVI) carrelage 86 Cuisine, réfectoire, palier au niv -1 NON OUI Chrysotile R

Ragréage (PHP) 87 Cuisine, réfectoire, palier au niv -1 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 99 Dégagement au niv -1 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 100 Dégagement au niv -1 OUI NON

Dalle de sol (PHP) beige et blanc 40 Escalier B au niv 1 OUI NON

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage + revêtement bleu 41 Escalier B au niv 1 OUI OUI Chrysotile R

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 15 Escalier B du niv -1 au niv 5 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 16 Escalier B du niv -1 au niv 5 NON NON

Nez de marche 39 Escalier B du niv -1 au niv 5 NON OUI Chrysotile BE

Dalle de sol (PHP) beige et blanc 40 Escalier B du niv -1 au niv 5 NON NON

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage + revêtement bleu 41 Escalier B du niv -1 au niv 5 NON OUI Chrysotile D

Carton + Plâtre (PVI) bande placo + enduit coffrage 117 Escalier C au niv -1 OUI NON

Dalle de sol (PHP) beige et blanc 32 Escalier C au niv 1 OUI OUI Chrysotile BE

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 33 Escalier C au niv 1 OUI OUI Chrysotile R

Nez de marche 39 Escalier C au niv 1 OUI OUI Chrysotile BE

Ragréage (PHP) sous carrelage 59 Escalier  au niv 2 OUI NON

Peinture (PVI) + plâtre 80 Escalier C au RDC OUI NON

Peinture (PVI) + plâtre 81 Escalier C au RDC OUI NON

Peinture (PVI) + plâtre 82 Escalier C au RDC OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton limon 83 Escalier C au RDC OUI NON

Peinture (HP) + plâtrez 84 Escalier C au RDC OUI NON

Peinture (PVI) + plâtre 85 Escalier C au RDC OUI NON

Linoléum sous couche (PHP) gris 110 Escalier C du RDC au niv -1 OUI NON

Dalle de sol (PHP) bleue sous linoleum 111 Escalier C du RDC au niv -1 OUI NON

Nez de marche noir 112 Escalier C du RDC au niv -1 OUI NON

Ragréage (PHP) rouge + béton 113 Escalier C du RDC au niv -1 OUI NON

Panneau collé ou vissé (HP) coffrage plâtre 118 Escalier C du RDC au niv -1 OUI NON

Dalle de sol (PHP) beige et blanc 32 Escalier C du RDC au niv 5 NON OUI Chrysotile D

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 33 Escalier C du RDC au niv 5 NON OUI Chrysotile D

Nez de marche 39 Escalier C du RDC au niv 5 NON OUI Chrysotile BE

Peinture (PVI) + plâtre 80 Escalier C et palier du niv -1 au niv 5 NON NON

Peinture (PVI) + plâtre 81 Escalier C et palier du niv -1 au niv 5 NON NON

Peinture (PVI) + plâtre 82 Escalier C et palier du niv -1 au niv 5 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton limon 83 Escalier C et palier du niv -1 au niv 5 NON NON

Peinture (HP) + plâtrez 84 Escalier C et palier du niv -1 au niv 5 NON NON

Peinture (PVI) + plâtre 85 Escalier C et palier du niv -1 au niv 5 NON NON

Colle plinthe (PVI) carrelage 86 Escaliers B et C  au niv -1 NON OUI Chrysotile R

Ragréage (PHP) 87 Escaliers B et C  au niv -1 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 120 Hall du RDC OUI NON
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COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE
75017 PARIS

II. LOCALISATION DES MATÉRIAUX (SUITE)

CAGE 29 : 
Type matériau N° Localisation Prélèvement Amiante Type amiante E.C.*

Revêtement dur (PVI) façade 121 Hall du RDC OUI NON

Mastic (Ext) gris type silicone 122 Hall du RDC OUI NON

Ragréage (PHP) sous carrelage 59 Hall du RDC (côté bât Moines) NON NON

Carton + Plâtre (PVI) cloison placo 20 Infirmerie au niv 1 OUI OUI Chrysotile BE

Colle faïence (PVI) 21 Infirmerie au niv 1 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 22 Infirmerie au niv 1 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 23 Infirmerie au niv 1 OUI NON

Rebouchage (PVI) plâtre derrière radiateur 24 Infirmerie au niv 1 OUI NON

Dalle de sol (PHP) beige 25 Infirmerie au niv 1 OUI NON

Colle dalle de sol (PHP) 29 Infirmerie au niv 1 OUI NON

Enduit projeté (Ext) plâtre 108 Infirmerie au niv 1 NON OUI Chrysotile BE

Colle faïence (PVI) 47 Labo 1 au niv 2 OUI NON

Enduit projeté (Ext) 107 Labo 1 et 2 au niv 2 NON NON

Ragréage (PHP) rouge 44 Labo 2 au niv 2 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 16 Labos 1 et 2, classes 1 à 4 au niv 1 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 22 Labos 1 et 2, classes 1 à 4 au niv 1 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 23 Labos 1 et 2, classes 1 à 4 au niv 1 NON NON

Colle plinthe (PVI) 26 Labos 1 et 2, classes 1 à 4 au niv 1 NON NON

Ragréage (PHP) 27 Labos 1 et 2, classes 1 à 4 au niv 1 NON NON

Colle plinthe (PVI) carrelage 88 Local 1 à 11, sanitaires, local 1 au niv -1 NON NON

Ragréage (PHP) 89 Local 1 à 11, sanitaires, local 1 au niv -1 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 93 Local 1 au niv -1 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 94 Local 1 au niv -1 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 97 Local 3 au niv -1 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 98 Local 3 au niv -1 OUI NON

Conduit de fluide (intérieur) dans plenum 58 Local 3 niv -1 NON OUI Réputé amianté BE

Calorifugeage liège + plâtre 105 Local 6 au niv -1 OUI NON

Calorifugeage laine de verre + plâtre 106 Local 7 au niv -1 OUI NON

106 Local 9 au niv -1 NON NON

Joint tresse sur VMC murale 92 Local technique au niv -1 OUI OUI Chrysotile BE

Calorifugeage 114 Local technique au niv -1 OUI NON

Colle faïence (PVI) murale béton 90 Locaux 2 à 4 au niv -1 NON NON

Enduit projeté (Ext) 107 Locaux 2 à 4 au niv -1 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 97 Locaux 2 à 6 et 11 au niv -1 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 98 Locaux 2 à 6 et 11 au niv -1 NON NON

Flocage gris cotonneux 109 Locaux 3 et 5 au niv -1 NON OUI Chrysotile

Enduit projeté (Ext) plâtre 108 Palier escalier B au niv 1 NON OUI Chrysotile BE

108 Palier escalier B au RDC NON OUI Chrysotile BE

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 15 Palier escalier B du niv -1 au niv 5 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 16 Palier escalier B du niv -1 au niv 5 NON NON

Dalle de sol (PHP) beige et blanc 40 Palier escalier B du niv 1 au niv 5 NON NON
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COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE
75017 PARIS

II. LOCALISATION DES MATÉRIAUX (SUITE)

CAGE 29 : 
Type matériau N° Localisation Prélèvement Amiante Type amiante E.C.*

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage + revêtement bleu 41 Palier escalier B du niv 1 au niv 5 NON OUI Chrysotile D

Dalle de sol (PHP) beige et blanc 32 Palier escalier C du niv 1 au niv 5 NON OUI Chrysotile D

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 33 Palier escalier C du niv 1 au niv 5 NON OUI Chrysotile D

Enduit projeté (Ext) plâtre 108 Palier escalier du RDC au niv 5 NON OUI Chrysotile BE

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 99 Palier, escalier C au niv -1 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 102 Palier, escalier C au niv -1 NON NON

Revêtement dur (PVI) plâtre coffrage poteau 76 Réfectoire, cuisine au niv -1 NON NON

Enduit projeté (Ext) 107 Réfectoire, salle de jeux au niv -1 NON NON

Ragréage (PHP) sous carrelage 63 Reprographie au au RDC NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 78 Reprographie au RDC NON NON

Enduit projeté (Ext) plâtre 108 Reprographie au RDC NON OUI Chrysotile BE

Peinture (PVI) + peinture + plâtre 119 Réserve 2 au niv 1 NON NON

Enduit de peinture (PVI) + peinture + béton 77 Réserve 2 au RDC OUI NON

Colle plinthe (PVI) petits carreaux 79 Réserve 2 au RDC OUI NON

Peinture (PVI) + peinture + plâtre 119 Réserve 3 au niv 2 OUI NON

Enduit de peinture (PVI) + peinture + béton 77 Réserve 3 au RDC NON NON

Conduit de fluide (intérieur) dans plenum 58 Réserve 4 au RDC NON OUI Réputé amianté BE

Ragréage (PHP) sous carrelage 63 Réserve 4 au RDC NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 78 Réserve 4 au RDC OUI NON

Colle plinthe (PVI) petits carreaux 79 Réserve 4 et couloir au RDC NON NON

Enduit projeté (Ext) plâtre 108 Réserves 1 à 3, classes 1 à 4 au niv 1 NON OUI Chrysotile BE

108 Réserves 1 à 4 au RDC NON OUI Chrysotile BE

Revêtement dur (PVI) plâtre coffrage poteau 76 Salle de jeux, salle de réunion au niv -1 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 99 Salle de jeux, salle de réunion au niv -1 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 102 Salle de jeux, salle de réunion au niv -1 NON NON

Panneau collé ou vissé (HP) coffrage plâtre 118 Salle de jeux, salle de réunion au niv -1 NON NON

Colle plinthe (PVI) carrelage 86 Salle de jeux, salle réunion au niv -1 NON OUI Chrysotile R

Ragréage (PHP) 87 Salle de jeux, salle réunion au niv -1 NON NON

Enduit projeté (Ext) plâtre 108 Salle des professeurs au RDC NON OUI Chrysotile BE

Ragréage (PHP) sous carrelage 63 Salle professeur au RDC NON NON

Rebouchage (PVI) plâtre derrière radiateur 71 Salle professeur au RDC NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 72 Salle professeurs au RDC NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 75 Salle professeurs au RDC NON NON

Enduit projeté (Ext) 107 Salle réunion au niv -1 OUI NON

Ragréage (PHP) carrelage jaune 12 Saniaires 1 à 3 au niv 2 NON NON

Colle plinthe (PVI) carrelage 14 Saniaires 1 à 3 au niv 2 NON NON

Conduit de fluide (intérieur) 18 Sanitaire 2 au RDC NON OUI Réputé amianté

Conduit de fluide (intérieur) dans plenum 58 Sanitaire 2 au RDC NON OUI Réputé amianté BE

Enduit projeté (Ext) plâtre 108 Sanitaires 1 à 3, couloir au niv 1 NON OUI Chrysotile BE

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 69 Sanitaires 1 à 4 au RDC NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 70 Sanitaires 1 à 4 au RDC NON NON
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II. LOCALISATION DES MATÉRIAUX (SUITE)

CAGE 29 : 
Type matériau N° Localisation Prélèvement Amiante Type amiante E.C.*

Enduit projeté (Ext) plâtre 108 Sanitaires 1 à 4 au RDC NON OUI Chrysotile BE

Colle faïence (PVI) 19 Sanitaires 1 au niv 1 OUI NON

Conduit de fluide (intérieur) 18 Sanitaires 1 au niv 1 (X2) NON OUI Réputé amianté BE

Ragréage (PHP) 66 Sanitaires 1 au RDC OUI NON

Colle faïence (PVI) murale 67 Sanitaires 1 au RDC OUI NON

Ragréage (PHP) carrelage jaune 12 Sanitaires 1 et 2 au niv 1 NON NON

Enduit de support (PVI) + peintue + béton 13 Sanitaires 1 et 2 au niv 1 NON NON

Colle plinthe (PVI) carrelage 14 Sanitaires 1 et 2 au niv 1 NON NON

Conduit de fluide (intérieur) 18 Sanitaires 1 et 2 au niv 2 NON OUI Réputé amianté BE

Colle faïence (PVI) 19 Sanitaires 1 et 2 au niv 2 NON NON

19 Sanitaires 1 et 2 au niv 2 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 49 Sanitaires 1 et 2 au niv 2 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 50 Sanitaires 1 et 2 au niv 2 NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 51 Sanitaires 1 et 2 au niv 2 NON NON

Enduit projeté (Ext) 107 Sanitaires 1 et 2 au niv 2 NON NON

Ragréage (PHP) carrelage jaune 12 Sanitaires 2 à 4 au RDC NON NON

Colle plinthe (PVI) carrelage 14 Sanitaires 2 à 4 au RDC NON NON

Conduit de fluide (intérieur) 18 Sanitaires 2 au niv 1 NON OUI Réputé amianté BE

Colle faïence (PVI) 64 Sanitaires 2 au RDC OUI NON

Faux-plafond dur type amiante ciment 65 Sanitaires 2 au RDC OUI NON

Ragréage (PHP) carrelage jaune 12 Sanitaires 3 au niv 1 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peintue + béton 13 Sanitaires 3 au niv 1 OUI NON

Colle plinthe (PVI) carrelage 14 Sanitaires 3 au niv 1 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 49 Sanitaires 3 au niv 2 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 50 Sanitaires 3 au niv 2 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 51 Sanitaires 3 au niv 2 OUI NON

Colle faïence (PVI) murale blanche 91 Sanitaires au niv -1 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 93 Sanitaires au niv -1 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 94 Sanitaires au niv -1 OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 69 Sanitaires au RDC OUI NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 70 Sanitaires au RDC OUI NON

Ragréage (PHP) rouge 62 Secrétariat au RDC OUI NON

Rebouchage (PVI) plâtre derrière radiateur 71 Secretariat au RDC NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 72 Secretariat au RDC NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 75 Secretariat au RDC NON NON

Enduit projeté (Ext) plâtre 108 Secretariat au RDC NON OUI Chrysotile BE

Ragréage (PHP) carrelage jaune 12 WC au RDC NON NON

Colle plinthe (PVI) carrelage 14 WC au RDC NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 69 WC au RDC NON NON

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 70 WC au RDC NON NON

Enduit projeté (Ext) plâtre 108 WC au RDC NON OUI Chrysotile BE
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*E. C. = Etat de conservation ; BE = Bon Etat ; D = Dégradé ; R = Recouvert 
 

Sur décision de l'opérateur de repérage, les matériau n° 18 et 58 n'ont pas fait l'objet de prélèvement ; en 
effet la présence d'amiante est réputée dans ce type de matériau. 

 
Nota :  
Prélèvement = Non ; Amiante = Non : le matériaun'a pas fait l'objet de prélèvement car sa composition est identique au matériau 
portant le même numéro et ayant fait l'objet d'analyse. Il ne contient pas d'amiante. 
Prélèvement = Oui ; Amiante = Non : le matériau a fait l'objet de prélèvement à cet endroit et ne contient pas d'amiante. 
Prélèvement = Oui ; Amiante = Oui : le matériau a fait l'objet de prélèvement à cet endroit et contient de l'amiante. 
Prélèvement = Non ; Amiante = Oui :le matériau n'a pas fait l'objet de prélèvement car sa composition est identique au matériau 
portant le même numéro et ayant fait l'objet d'analyse. Il contient de l'amiante. 

 
 
 
 
 
 
 

III. MATÉRIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE PAR NATURE 
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*E. C. = Etat de conservation ; BE = Bon Etat ; D = Dégradé ; R = Recouvert

Sur décision de l'opérateur de repérage, les matériau n° 18 et 58 n'ont pas fait l'objet de prélèvement ; en
effet la présence d'amiante est réputée dans ce type de matériau.

Nota : 
Prélèvement=Non ; Amiante =Non : le matériaun'a pas fait l'objet de prélèvement car sa composition est identique au matériau
portant le même numéro et ayant fait l'objet d'analyse. Il ne contient pas d'amiante.
Prélèvement = Oui ; Amiante = Non : le matériau a fait l'objet de prélèvement à cet endroit et ne contient pas d'amiante.
Prélèvement = Oui ; Amiante = Oui : le matériau a fait l'objet de prélèvement à cet endroit et contient de l'amiante.
Prélèvement=Non ; Amiante =Oui :le matériau n'a pas fait l'objet de prélèvement car sa composition est identique au matériau
portant le même numéro et ayant fait l'objet d'analyse. Il contient de l'amiante.

III. MATÉRIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE PAR NATURE

Type matériau N° Localisation

Néant
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IV. LOCALISATION DES PRÉLÈVEMENTS

CAGE 29 : 

Type matériau N° Localisation Prélèvement

Dalle de sol (PHP) beige et blanc 60 Bureau 3 au RDC OUI

Colle dalle de sol (PHP) + béton 61 Bureau 3 au RDC OUI

Colle plinthe (PVI) 26 Classe 1 au niv 1 OUI

Ragréage (PHP) 27 Classe 1 au niv 1 OUI

Colle faïence (PVI) plan de travail 28 Classe 1 au niv 1 OUI

Colle faïence (PVI) plan de travail 48 Classe 1 au niv 2 OUI

Dalle de sol (PHP) beige et blanc 42 Classe 3 au niv 1 OUI

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 43 Classe 3 au niv 1 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 54 Classe 3 au niv 2 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 55 Classe 3 au niv 2 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 56 Classe 3 au niv 2 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 57 Classe 3 au niv 2 OUI

Ragréage (PHP) + peinture + colle noire 30 Classe 4 au niv 1 OUI

Revêtement dur (PVI) plâtre coffrage poteau 31 Classe 4 au niv 1 OUI

Dalle de sol (PHP) noire 45 Classe 5 au niv 2 OUI

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 46 Classe 5 au niv 2 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 95 Couloir 1 au niv -1 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 96 Couloir 1 au niv -1 OUI

Colle plinthe (PVI) carrelage 88 Couloir 2 au niv -1 OUI

Ragréage (PHP) 89 Couloir 2 au niv -1 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 15 Couloir au niv 1 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 16 Couloir au niv 1 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton cloison coupe-feu 17 Couloir au niv 1 OUI

Dalle de sol (PHP) bleue 34 Couloir au niv 1 OUI

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 35 Couloir au niv 1 OUI

Dalle de sol (PHP) grise 36 Couloir au niv 1 OUI

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 37 Couloir au niv 1 OUI

Ragréage (PHP) + colle + peinture bleue 38 Couloir au niv 1 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 52 Couloir au niv 2 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 53 Couloir au niv 2 OUI

Conduit de fluide (intérieur) dans plenum 58 Couloir au niv 2 OUI

Ragréage (PHP) sous carrelage 63 Couloir au RDC OUI

Ragréage (PHP) 68 Couloir au RDC OUI

Rebouchage (PVI) plâtre derrière radiateur 71 Couloir au RDC OUI
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IV. LOCALISATION DES PRÉLÈVEMENTS (SUITE)

CAGE 29 : 

Type matériau N° Localisation Prélèvement

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 72 Couloir au RDC OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 73 Couloir au RDC OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 74 Couloir au RDC OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 75 Couloir au RDC OUI

Revêtement dur (PVI) plâtre coffrage poteau 76 Couloir au RDC OUI

Colle plinthe (PVI) carrelage 86 Cuisine au niv -1 OUI

Ragréage (PHP) 87 Cuisine au niv -1 OUI

Colle faïence (PVI) murale béton 90 Cuisine au niv -1 OUI

Rebouchage (PVI) + béton derrière radiateur 101 Cuisine au niv -1 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 102 Cuisine au niv -1 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 103 Cuisine au niv -1 OUI

Porte Coupe-feu encadrement gris fibreux 104 Cuisine au niv -1 OUI

Enduit projeté (Ext) plâtre 108 Cuisine au niv -1 OUI

Flocage gris cotonneux 109 Cuisine au niv -1 OUI

Calorifugeage laine de verre + plâtre 115 Cuisine au niv -1 OUI

Mastic (Intérieur) sur vitre 116 Cuisine au niv -1 OUI

Joint carrelage faïence (PVI) murale 123 Cuisine au niv -1 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 99 Dégagement au niv -1 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 100 Dégagement au niv -1 OUI

Dalle de sol (PHP) beige et blanc 40 Escalier B au niv 1 OUI

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage + revêtement bleu 41 Escalier B au niv 1 OUI

Carton + Plâtre (PVI) bande placo + enduit coffrage 117 Escalier C au niv -1 OUI

Dalle de sol (PHP) beige et blanc 32 Escalier C au niv 1 OUI

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 33 Escalier C au niv 1 OUI

Nez de marche 39 Escalier C au niv 1 OUI

Ragréage (PHP) sous carrelage 59 Escalier  au niv 2 OUI

Peinture (PVI) + plâtre 80 Escalier C au RDC OUI

Peinture (PVI) + plâtre 81 Escalier C au RDC OUI

Peinture (PVI) + plâtre 82 Escalier C au RDC OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton limon 83 Escalier C au RDC OUI

Peinture (HP) + plâtrez 84 Escalier C au RDC OUI

Peinture (PVI) + plâtre 85 Escalier C au RDC OUI

Linoléum sous couche (PHP) gris 110 Escalier C du RDC au niv -1 OUI 
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IV. LOCALISATION DES PRÉLÈVEMENTS (SUITE)

CAGE 29 : 

Type matériau N° Localisation Prélèvement

Dalle de sol (PHP) bleue sous linoleum 111 Escalier C du RDC au niv -1 OUI

Nez de marche noir 112 Escalier C du RDC au niv -1 OUI

Ragréage (PHP) rouge + béton 113 Escalier C du RDC au niv -1 OUI

Panneau collé ou vissé (HP) coffrage plâtre 118 Escalier C du RDC au niv -1 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 120 Hall du RDC OUI

Revêtement dur (PVI) façade 121 Hall du RDC OUI

Mastic (Ext) gris type silicone 122 Hall du RDC OUI

Carton + Plâtre (PVI) cloison placo 20 Infirmerie au niv 1 OUI

Colle faïence (PVI) 21 Infirmerie au niv 1 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 22 Infirmerie au niv 1 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 23 Infirmerie au niv 1 OUI

Rebouchage (PVI) plâtre derrière radiateur 24 Infirmerie au niv 1 OUI

Dalle de sol (PHP) beige 25 Infirmerie au niv 1 OUI

Colle dalle de sol (PHP) 29 Infirmerie au niv 1 OUI

Colle faïence (PVI) 47 Labo 1 au niv 2 OUI

Ragréage (PHP) rouge 44 Labo 2 au niv 2 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 97 Local 3 au niv -1 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 98 Local 3 au niv -1 OUI

Calorifugeage liège + plâtre 105 Local 6 au niv -1 OUI

Calorifugeage laine de verre + plâtre 106 Local 7 au niv -1 OUI

Joint tresse sur VMC murale 92 Local technique au niv -1 OUI

Calorifugeage 114 Local technique au niv -1 OUI

Enduit de peinture (PVI) + peinture + béton 77 Réserve 2 au RDC OUI

Colle plinthe (PVI) petits carreaux 79 Réserve 2 au RDC OUI

Peinture (PVI) + peinture + plâtre 119 Réserve 3 au niv 2 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 78 Réserve 4 au RDC OUI

Enduit projeté (Ext) 107 Salle réunion au niv -1 OUI

Colle faïence (PVI) 19 Sanitaires 1 au niv 1 OUI

Ragréage (PHP) 66 Sanitaires 1 au RDC OUI

Colle faïence (PVI) murale 67 Sanitaires 1 au RDC OUI

Colle faïence (PVI) 64 Sanitaires 2 au RDC OUI

Faux-plafond dur type amiante ciment 65 Sanitaires 2 au RDC OUI
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IV. LOCALISATION DES PRÉLÈVEMENTS (SUITE)

CAGE 29 : 

Type matériau N° Localisation Prélèvement

Ragréage (PHP) carrelage jaune 12 Sanitaires 3 au niv 1 OUI

Enduit de support (PVI) + peintue + béton 13 Sanitaires 3 au niv 1 OUI

Colle plinthe (PVI) carrelage 14 Sanitaires 3 au niv 1 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 49 Sanitaires 3 au niv 2 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 50 Sanitaires 3 au niv 2 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 51 Sanitaires 3 au niv 2 OUI

Colle faïence (PVI) murale blanche 91 Sanitaires au niv -1 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 93 Sanitaires au niv -1 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 94 Sanitaires au niv -1 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 69 Sanitaires au RDC OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 70 Sanitaires au RDC OUI

Ragréage (PHP) rouge 62 Secrétariat au RDC OUI

Les analyses microscopiques ont été confiées au : I.T.G.A.
PARC  EDONIA - BATIMENT R 
RUE DE LA TERRE ADELIE
35760 SAINT GREGOIRE

Page 14/19 Réf rapport n°315861

Bâtiment A 



 
 
 
 

Centre de formation interarmées du renseignement -Caserne Stirn 
  37 boulevard Clémenceau 
Quartier Stirn 67000 Strasbourg 

 
 
 
 

V. RESULTATS DES ANALYSES MICROSCOPIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page 15/19Réf rapport n°315861  

COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE
75017 PARIS

V. RÉSULTATS DES ANALYSES MICROSCOPIQUES

Les analyses du laboratoire concluent à :

une présence de fibres d’amiante dans :

CAGE 29 : 

Type matériau N° Localisation Type amiante

Dalle de sol (PHP) beige et blanc 60 Bureau 3 au RDC Chrysotile

Dalle de sol (PHP) beige et blanc 42 Classe 3 au niv 1 Chrysotile

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 43 Classe 3 au niv 1 Chrysotile

Dalle de sol (PHP) noire 45 Classe 5 au niv 2 Chrysotile

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 46 Classe 5 au niv 2 Chrysotile

Dalle de sol (PHP) bleue 34 Couloir au niv 1 Chrysotile

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 35 Couloir au niv 1 Chrysotile

Colle plinthe (PVI) carrelage 86 Cuisine au niv -1 Chrysotile

Porte Coupe-feu encadrement gris fibreux 104 Cuisine au niv -1 Chrysotile

Enduit projeté (Ext) plâtre 108 Cuisine au niv -1 Chrysotile

Flocage gris cotonneux 109 Cuisine au niv -1 Chrysotile

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage + revêtement bleu 41 Escalier B au niv 1 Chrysotile

Dalle de sol (PHP) beige et blanc 32 Escalier C au niv 1 Chrysotile

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage 33 Escalier C au niv 1 Chrysotile

Nez de marche 39 Escalier C au niv 1 Chrysotile

Carton + Plâtre (PVI) cloison placo 20 Infirmerie au niv 1 Chrysotile

Joint tresse sur VMC murale 92 Local technique au niv -1 Chrysotile

L’analyse des autres matériaux  n’a révélé aucune présence de fibre d’amiante.
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 VI. CONCLUSIONS

Le propriétaire doit se réferer aux obligations du code du travail relatif à la protection des travailleurs contre
les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, quelle que soit la finalité des travaux à mettre en oeuvre :

- Activités de confinement et retrait de l'amiante,
- Activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante.

VOUS DEVEZ DONC, informer toute personne morale ou physique amenée à réaliser les travaux de
démolition. L'entreprise une fois informée, devra prendre des précautions d'usage et respecter les consignes de
sécurité.

Neuilly Plaisance, le 6 avril 2017
Opérateur de repérage
Cédric JACQUET

Devoir d'information

Code de la santé publique - Article R.1334-28 : “…Le dossier technique “Amiante” défini à l'article R.1334-26 est tenu à la
dispositiondes occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins
du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés aux articles L. 1312-1 et L. 1422-
1 du codede la santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité des agents du service
de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Les propriétaires communiquent le dossier technique “Amiante” à toutes personnes physique ou morale appelée à effectuer des
travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique “Amiante” prévue à l'article R.1334-26 aux
occupantsde l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte
des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.”
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Définies par l'arrêté n°2011-629 et l'arrêté de décembre 2012

L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à la présence
d’amiantedans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour
limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment 
Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique  amiante  et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en
application des dispositions de l’article R.1334-29-5 du code de la santé publique. 
La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l’information des occupants et des différents
intervenantsdans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l’amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures
visant à prévenir les expositions. 
Lesrecommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou à
défaut, l’exploitant) de l’immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d’occupation,
ainsi  qu’aux situations particulières rencontrées. 
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l’amiante :
Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogènes avérées pour l’homme. Elles sont à l’origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40
ans)après le début de l’exposition à l’amiante Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entreexposition à l’amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition à l’amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d’empoussièrement important, habituellement d’origine professionnelle, l’amiante peut
provoquerune sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l’exposition à d’autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac. 

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation :
L’amiante a été intégrée dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère
cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
Enfonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l’amiante peuvent libérer des fibres d’amiante, en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause l’intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. 
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique font l’objet d’une évaluation de
l’état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les professionnels pour la
gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante et de
remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
l’amiante et de faire appel à des professionnels formés dans de telles situations.
Lesentreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à
R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er
juillet2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour
les entreprises de génie civil.
Desdocuments d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).
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3. Recommandations générales de sécurité 

Il convient d’éviter au maximum l’émission de poussières lors d’interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple  :
- perçage d’un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l’amiante ;
- travaux réalisés à proximité d’un matériau contenant de l’amiante en bon état, comme par exemple des interventions légères dans des boîtiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une canalisation
calorifugée à l’amiante ;
L’émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l’amiante en prenant les mesures nécessaires pour
éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. 
Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de  travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. 
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l’INRS à l’adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr 
De plus, il convient de disposer d’un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d’une éponge ou d’un chiffon humide de
nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l’amiante

Lesdéchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont
les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les
maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Lesdéchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise
qui réalise les travaux.

a) Conditionnement des déchets :
Lesdéchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de
poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment
ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement,
chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Lesprofessionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible,
dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.
b). Apport en déchèterie :
Environ10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire
d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont
l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.
c). Filières d'élimination des déchets :
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant
de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non
dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une
installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont
susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.
d). Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante :
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être
obtenues auprès :
― de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale
de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
― du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
― de la mairie ;
― ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à
l'adresse suivante : www.sinoe.org.
e). Traçabilité :
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants
(entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets
devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par
exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour
y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de
déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Définies par l'arrêté n°2011-629 et l'arrêté de décembre 2012

L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à la présence
d’amiantedans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour
limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment 
Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique  amiante  et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en
application des dispositions de l’article R.1334-29-5 du code de la santé publique. 
La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l’information des occupants et des différents
intervenantsdans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l’amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures
visant à prévenir les expositions. 
Lesrecommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou à
défaut, l’exploitant) de l’immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d’occupation,
ainsi  qu’aux situations particulières rencontrées. 
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l’amiante :
Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogènes avérées pour l’homme. Elles sont à l’origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40
ans)après le début de l’exposition à l’amiante Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entreexposition à l’amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition à l’amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d’empoussièrement important, habituellement d’origine professionnelle, l’amiante peut
provoquerune sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l’exposition à d’autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac. 

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation :
L’amiante a été intégrée dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère
cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
Enfonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l’amiante peuvent libérer des fibres d’amiante, en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause l’intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. 
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique font l’objet d’une évaluation de
l’état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les professionnels pour la
gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante et de
remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
l’amiante et de faire appel à des professionnels formés dans de telles situations.
Lesentreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à
R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er
juillet2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour
les entreprises de génie civil.
Desdocuments d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).
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COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE
75017 PARIS

IV. LOCALISATION DES PRÉLÈVEMENTS (SUITE)

CAGE 29 : 

Type matériau N° Localisation Prélèvement

Ragréage (PHP) carrelage jaune 12 Sanitaires 3 au niv 1 OUI

Enduit de support (PVI) + peintue + béton 13 Sanitaires 3 au niv 1 OUI

Colle plinthe (PVI) carrelage 14 Sanitaires 3 au niv 1 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 49 Sanitaires 3 au niv 2 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 50 Sanitaires 3 au niv 2 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 51 Sanitaires 3 au niv 2 OUI

Colle faïence (PVI) murale blanche 91 Sanitaires au niv -1 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 93 Sanitaires au niv -1 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 94 Sanitaires au niv -1 OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 69 Sanitaires au RDC OUI

Enduit de support (PVI) + peinture + béton 70 Sanitaires au RDC OUI

Ragréage (PHP) rouge 62 Secrétariat au RDC OUI

Les analyses microscopiques ont été confiées au : I.T.G.A.
PARC  EDONIA - BATIMENT R 
RUE DE LA TERRE ADELIE
35760 SAINT GREGOIRE
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Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55294 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55294
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 13 - Enduit de support (PVI) + peintue + béton - 75017JONQ002900/13/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Sanitaires 3 au niv 1

Description ITGA Matériau compact gris hétérogène / Enduit beige / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 03/04/2017 Matériau compact gris hétérogène + 
enduit beige non séparable + peinture

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__
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La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55295 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55295
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 14 - Colle plinthe (PVI) carrelage - 75017JONQ002900/14/00/1 - Bâtiment 29 -  - Sanitaires 3 au niv 1

Description ITGA Colle grise / Carrelage / Peintures multiples

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 03/04/2017 Colle grise + carrelage + peintures 
multiples

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__
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La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55296 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55296
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 15 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/15/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Couloir au niv 1

Description ITGA Matériau compact gris hétérogène / Enduit blanc en faible quantité / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 03/04/2017 Matériau compact gris hétérogène + 
enduit blanc en faible quantité non 

séparable + peinture

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__
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La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55297 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55297
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 16 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/16/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Couloir au niv 1

Description ITGA Matériau compact gris hétérogène / Enduit blanc en faible quantité / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 03/04/2017 Matériau compact gris hétérogène + 
enduit blanc en faible quantité non 

séparable + peinture

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__
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La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55298 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55298
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 17 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton cloison coupe-feu - 75017JONQ002900/17/00/1 - 
Bâtiment 29 -  - Couloir au niv 1

Description ITGA Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 03/04/2017 Enduit compact gris hétérogène + 
peinture

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__
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Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55299 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55299
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 19 - Colle faïence (PVI) - 75017JONQ002900/19/00/1 - Bâtiment 29 -  - Sanitaires 1 au niv 1

Description ITGA Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Carrelage

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 03/04/2017 Colle beige + couche plâtreuse blanche 
en faible quantité non séparable + 

carrelage

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__
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La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
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Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55300 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55300
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 20 - Carton + Plâtre (PVI) cloison placo - 75017JONQ002900/20/00/1 - Bâtiment 29 -  - Infirmerie au 
niv 1

Description ITGA Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac / Carton / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1ChrysotilePrésence de fibres d'amianteMETA le 03/04/2017 Matériau plâtreux blanc en vrac + 
matériau plâtreux beige en vrac non 
séparable + carton non séparable + 

peinture non séparable

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55301 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55301
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 21 - Colle faïence (PVI) - 75017JONQ002900/21/00/1 - Bâtiment 29 -  - Infirmerie au niv 1

Description ITGA Colle beige / Peinture / Papier / Carrelage

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 03/04/2017 Colle beige + peinture non séparable + 
papier non séparable + carrelage

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55302 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55302
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 22 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/22/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Infirmerie au niv 1

Description ITGA Matériau compact gris hétérogène / Enduit blanc / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

2---Amiante non détectéMETA le 03/04/2017 Matériau compact gris hétérogène + 
enduit blanc non séparable + peinture

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55303 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55303
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 23 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/23/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Infirmerie au niv 1

Description ITGA Matériau compact gris hétérogène / Enduit blanc / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 03/04/2017 Matériau compact gris hétérogène + 
enduit blanc non séparable + peinture

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55304 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55304
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 24 - Rebouchage (PVI) plâtre derrière radiateur - 75017JONQ002900/24/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Infirmerie au niv 1

Description ITGA Matériau plâtreux blanc en vrac hétérogène

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 03/04/2017 Matériau plâtreux blanc en vrac 
hétérogène

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55308 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55308
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 28 - Colle faïence (PVI) plan de travail - 75017JONQ002900/28/00/1 - Bâtiment 29 -  - Classe 1 au niv 1

Description ITGA Colle grise avec poussières / Carrelage

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 03/04/2017 Colle grise avec poussières + carrelage

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55306 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55306
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 26 - Colle plinthe (PVI) - 75017JONQ002900/26/00/1 - Bâtiment 29 -  - Classe 1 au niv 1

Description ITGA Colle grise

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 03/04/2017 Colle grise

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55307 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55307
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 27 - Ragréage (PHP) - 75017JONQ002900/27/00/1 - Bâtiment 29 -  - Classe 1 au niv 1

Description ITGA Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 03/04/2017 Ragréage gris non séparable + 
matériau compact gris hétérogène

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55305 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55305
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 25 - Dalle de sol (PHP) beige - 75017JONQ002900/25/00/1 - Bâtiment 29 -  - Infirmerie au niv 1

Description ITGA Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune avec poussières

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 01/04/2017 Dalle dure cassante beige + colle 
polymère jaune avec poussières non 

séparable

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55309 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55309
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 29 - Colle dalle de sol (PHP) - 75017JONQ002900/29/00/1 - Bâtiment 29 -  - Infirmerie au niv 1

Description ITGA Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune en faible quantité / Dalle dure cassante 
beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 03/04/2017 Revêtement bicouche souple beige et 
rouge + colle polymère jaune en faible 

quantité non séparable + colle 
polymère jaune + ragréage gris en 

faible quantité non séparable
1---Amiante non détectéMETA le 03/04/2017 Dalle dure cassante beige

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
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Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55310 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55310
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 30 - Ragréage (PHP) + peinture + colle noire - 75017JONQ002900/30/00/1 - Bâtiment 29 -  - Classe 4 
au niv 1

Description ITGA Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène / Sous 
couche de ragréage beige en faible quantité / Peinture en faible quantité

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

2---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Revêtement bicouche souple beige et 
rouge + colle polymère jaune non 

séparable + ragréage gris hétérogène 
+ sous couche de ragréage beige en 

faible quantité non séparable + 
peinture en faible quantité non 

séparable

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__
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La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55311 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55311
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 31 - Revêtement dur (PVI) plâtre coffrage poteau - 75017JONQ002900/31/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Classe 4 au niv 1

Description ITGA Matériau plâtreux blanc en vrac

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 03/04/2017 Matériau plâtreux blanc en vrac

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55312 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55312
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 32 - Dalle de sol (PHP) beige et blanc - 75017JONQ002900/32/00/1 - Bâtiment 29 -  - Escalier C au niv 
1

Description ITGA Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Peinture en faible quantité

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

2---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Dalle dure cassante beige

2ChrysotilePrésence de fibres d'amianteMOLP le 31/03/2017 Colle bitumineuse noire + peinture en 
faible quantité non séparable

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55313 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55313
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 33 - Colle dalle de sol (PHP) + ragréage - 75017JONQ002900/33/00/1 - Bâtiment 29 -  - Escalier C au 
niv 1

Description ITGA Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en vrac / Peinture en faible quantité

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

2ChrysotilePrésence de fibres d'amianteMOLP le 31/03/2017 Colle bitumineuse noire + ragréage 
gris en vrac + peinture en faible 

quantité non séparable

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55319 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55319
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 39 - Nez de marche - 75017JONQ002900/39/00/1 - Bâtiment 29 -  - Escalier C au niv 1

Description ITGA Matériau souple noir avec poussières

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1ChrysotilePrésence de fibres d'amianteMETA le 03/04/2017 Matériau souple noir avec poussières

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
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Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55314 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55314
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 34 - Dalle de sol (PHP) bleue - 75017JONQ002900/34/00/1 - Bâtiment 29 -  - Couloir au niv 1

Description ITGA Peinture en faible quantité avec poussières / Dalle dure cassante bleue / Colle polymère jaune / Colle 
bitumineuse noire

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1ChrysotilePrésence de fibres d'amianteMETA le 03/04/2017 Peinture en faible quantité avec 
poussières non séparable + dalle dure 

cassante bleue
2ChrysotilePrésence de fibres d'amianteMOLP le 31/03/2017 Colle polymère jaune non séparable + 

colle bitumineuse noire

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
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Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55315 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55315
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 35 - Colle dalle de sol (PHP) + ragréage - 75017JONQ002900/35/00/1 - Bâtiment 29 -  - Couloir au niv 
1

Description ITGA Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Revêtement bicouche souple bleu et rouge

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

2ChrysotilePrésence de fibres d'amianteMOLP le 31/03/2017 Colle bitumineuse noire

1---Amiante non détectéMETA le 03/04/2017 Ragréage gris non séparable + 
revêtement bicouche souple bleu et 

rouge

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
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Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55316 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55316
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 36 - Dalle de sol (PHP) grise - 75017JONQ002900/36/00/1 - Bâtiment 29 -  - Couloir au niv 1

Description ITGA Peinture / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 03/04/2017 Peinture non séparable + revêtement 
souple gris + colle polymère jaune

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
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Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55317 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55317
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 37 - Colle dalle de sol (PHP) + ragréage - 75017JONQ002900/37/00/1 - Bâtiment 29 -  - Couloir au niv 
1

Description ITGA Peinture / Ragréage gris

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 03/04/2017 Peinture non séparable + ragréage gris

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
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Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55318 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55318
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 38 - Ragréage (PHP) + colle + peinture bleue - 75017JONQ002900/38/00/1 - Bâtiment 29 -  - Couloir 
au niv 1

Description ITGA Ragréage gris hétérogène / Peintures multiples

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 03/04/2017 Ragréage gris hétérogène + peintures 
multiples

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55320 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55320
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 40 - Dalle de sol (PHP) beige et blanc - 75017JONQ002900/40/00/1 - Bâtiment 29 -  - Escalier B au niv 
1

Description ITGA Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 01/04/2017 Dalle dure cassante beige + colle 
polymère jaune en faible quantité avec 

poussières non séparable

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55321 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55321
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 41 - Colle dalle de sol (PHP) + ragréage + revêtement bleu - 75017JONQ002900/41/00/1 - Bâtiment 
29 -  - Escalier B au niv 1

Description ITGA Revêtement bicouche souple bleu et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle bitumineuse 
noire

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 03/04/2017 Revêtement bicouche souple bleu et 
rouge

2ChrysotilePrésence de fibres d'amianteMOLP le 03/04/2017 Colle polymère jaune non séparable + 
ragréage gris + colle bitumineuse noire 

non séparable

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55322 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55322
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 42 - Dalle de sol (PHP) beige et blanc - 75017JONQ002900/42/00/1 - Bâtiment 29 -  - Classe 3 au niv 1

Description ITGA Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en faible quantité

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1ChrysotilePrésence de fibres d'amianteMETA le 03/04/2017 Dalle dure cassante beige

2ChrysotilePrésence de fibres d'amianteMOLP le 31/03/2017 Colle bitumineuse noire + ragréage 
gris en faible quantité non séparable

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55323 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31363
Echantillon ITGA : IT071703-55323
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63763Commande

Dossier client A/63763 - 75017JONQ002900

Echantillon 43 - Colle dalle de sol (PHP) + ragréage - 75017JONQ002900/43/00/1 - Bâtiment 29 -  - Classe 3 au niv 
1

Description ITGA Revêtement souple jaune / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en vrac / Revêtement bicouche souple 
jaune

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

2ChrysotilePrésence de fibres d'amianteMOLP le 31/03/2017 Revêtement souple jaune non 
séparable + colle bitumineuse noire + 

ragréage gris en vrac non séparable
1---Amiante non détectéMETA le 03/04/2017 Revêtement bicouche souple jaune

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55324 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55324
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 44 - Ragréage (PHP) rouge - 75017JONQ002900/44/00/1 - Bâtiment 29 -  - Labo 2 au niv 2

Description ITGA Colle polymère jaune / Ragréage rouge hétérogène

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Colle polymère jaune non séparable + 
ragréage rouge hétérogène

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55325 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55325
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 45 - Dalle de sol (PHP) noire - 75017JONQ002900/45/00/1 - Bâtiment 29 -  - Classe 5 au niv 2

Description ITGA Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1ChrysotilePrésence de fibres d'amianteMETA le 04/04/2017 Dalle dure cassante noire

2ChrysotilePrésence de fibres d'amianteMOLP le 03/04/2017 Colle bitumineuse noire

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55326 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55326
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 46 - Colle dalle de sol (PHP) + ragréage - 75017JONQ002900/46/00/1 - Bâtiment 29 -  - Classe 5 au niv 
2

Description ITGA Ragréage rouge en faible quantité / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en faible quantité

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

2ChrysotilePrésence de fibres d'amianteMOLP le 03/04/2017 Ragréage rouge en faible quantité non 
séparable + colle bitumineuse noire + 
ragréage gris en faible quantité non 

séparable

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55327 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55327
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 47 - Colle faïence (PVI) - 75017JONQ002900/47/00/1 - Bâtiment 29 -  - Labo 1 au niv 2

Description ITGA Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Colle beige + couche plâtreuse blanche 
+ carrelage + peinture non séparable

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55328 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55328
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 48 - Colle faïence (PVI) plan de travail - 75017JONQ002900/48/00/1 - Bâtiment 29 -  - Classe 1 au niv 2

Description ITGA Colle beige / Matériau compact noir

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Colle beige + matériau compact noir

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55329 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55329
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 49 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/49/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Sanitaires 3 au niv 2

Description ITGA Enduit plâtreux beige / Peintures multiples / Matériau compact gris

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit plâtreux beige non séparable + 
peintures multiples + matériau 

compact gris

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55330 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55330
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 50 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/50/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Sanitaires 3 au niv 2

Description ITGA Enduit plâtreux beige / Peinture / Matériau compact gris

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit plâtreux beige non séparable + 
peinture + matériau compact gris

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55331 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55331
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 51 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/51/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Sanitaires 3 au niv 2

Description ITGA Enduit plâtreux beige / Peinture / Matériau compact gris

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit plâtreux beige non séparable + 
peinture + matériau compact gris

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55332 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55332
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 52 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/52/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Couloir au niv 2

Description ITGA Enduit plâtreux beige / Peinture / Matériau compact gris

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit plâtreux beige non séparable + 
peinture + matériau compact gris

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55333 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55333
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 53 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/53/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Couloir au niv 2

Description ITGA Enduit plâtreux beige / Peinture / Matériau compact gris

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit plâtreux beige non séparable + 
peinture + matériau compact gris

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55334 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55334
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 54 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/54/00/1 - Bâtiment 29 -  - Classe 
3 au niv 2

Description ITGA Enduit plâtreux beige / Peinture / Matériau compact gris

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

2---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit plâtreux beige non séparable + 
peinture + matériau compact gris

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55335 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55335
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 55 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/55/00/1 - Bâtiment 29 -  - Classe 
3 au niv 2

Description ITGA Enduit beige / Peinture / Matériau compact gris

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit beige non séparable + peinture 
+ matériau compact gris

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55336 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55336
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 56 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/56/00/1 - Bâtiment 29 -  - Classe 
3 au niv 2

Description ITGA Enduit plâtreux beige / Peinture / Matériau compact gris

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit plâtreux beige non séparable + 
peinture + matériau compact gris

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55337 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55337
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 57 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/57/00/1 - Bâtiment 29 -  - Classe 
3 au niv 2

Description ITGA Enduit plâtreux beige / Peinture / Matériau compact gris

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

2---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit plâtreux beige non séparable + 
peinture + matériau compact gris

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55338/m1 EN DATE DU 21/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Ce rapport d’analyse annule et remplace le rapport d'analyse numéro IT071703-55338 émis précédemment qui doit être détruit. Toute utilisation de la 
version précédente et de ses éventuelles reproductions engage la responsabilité du destinataire du rapport.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55338
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 59 - Ragréage (PHP) sous carrelage - 75017JONQ002900/59/00/1 - Bâtiment 29 -  - Escalier au niv 2

Description ITGA Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Carrelage / Joint cassant gris

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Colle grise non séparable + matériau 
compact gris hétérogène non 

séparable + carrelage + joint cassant 
gris

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55339 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55339
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 60 - Dalle de sol (PHP) beige et blanc - 75017JONQ002900/60/00/1 - Bâtiment 29 -  - Bureau 3 au RDC

Description ITGA Matériau souple blanc / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1ChrysotilePrésence de fibres d'amianteMETA le 04/04/2017 Matériau souple blanc non séparable + 
dalle dure cassante beige

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Colle polymère jaune non séparable + 
ragréage gris

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55340 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55340
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 61 - Colle dalle de sol (PHP) + béton - 75017JONQ002900/61/00/1 - Bâtiment 29 -  - Bureau 3 au RDC

Description ITGA Colle polymère jaune / Ragréage rouge / Matériau compact gris hétérogène

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Colle polymère jaune + ragréage rouge 
non séparable + matériau compact gris 

hétérogène

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__
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La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
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Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55341 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55341
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 62 - Ragréage (PHP) rouge - 75017JONQ002900/62/00/1 - Bâtiment 29 -  - Secrétariat au RDC

Description ITGA Colle polymère jaune / Ragréage rouge / Peintures multiples / Matériau rose en faible quantité

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Colle polymère jaune non séparable + 
ragréage rouge + peintures multiples 

non séparable + matériau rose en 
faible quantité non séparable

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__
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La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55342 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55342
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 63 - Ragréage (PHP) sous carrelage - 75017JONQ002900/63/00/1 - Bâtiment 29 -  - Couloir au RDC

Description ITGA Colle grise / Ragréage gris hétérogène / Carrelage / Joint cassant gris

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Colle grise + ragréage gris hétérogène 
non séparable + carrelage + joint 

cassant gris non séparable

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__
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La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55343 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55343
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 64 - Colle faïence (PVI) - 75017JONQ002900/64/00/1 - Bâtiment 29 -  - Sanitaires 2 au RDC

Description ITGA Colle beige / Carrelage en faible quantité

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Colle beige + carrelage en faible 
quantité non séparable

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55344 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55344
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 65 - Faux-plafond dur type amiante ciment - 75017JONQ002900/65/00/1 - Bâtiment 29 -  - Sanitaires 
2 au RDC

Description ITGA Matériau fibreux avec paillettes / Peinture blanche

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Matériau fibreux avec paillettes + 
peinture blanche

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55345 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55345
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 66 - Ragréage (PHP) - 75017JONQ002900/66/00/1 - Bâtiment 29 -  - Sanitaires 1 au RDC

Description ITGA Colle grise / Ragréage gris en vrac hétérogène / Matériau compact beige

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Colle grise non séparable + ragréage 
gris en vrac hétérogène + matériau 

compact beige

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55346 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55346
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 67 - Colle faïence (PVI) murale - 75017JONQ002900/67/00/1 - Bâtiment 29 -  - Sanitaires 1 au RDC

Description ITGA Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Colle beige + couche plâtreuse blanche 
non séparable + carrelage + peinture

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55347 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55347
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 68 - Ragréage (PHP) - 75017JONQ002900/68/00/1 - Bâtiment 29 -  - Couloir au RDC

Description ITGA Colle grise / Ragréage gris en vrac hétérogène / Matériau compact gris / Matériau compact beige

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

2---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Colle grise non séparable + ragréage 
gris en vrac hétérogène non séparable 

+ matériau compact gris + matériau 
compact beige

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55348 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55348
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 69 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/69/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Sanitaires au RDC

Description ITGA Enduit beige / Peinture / Matériau compact gris

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit beige + peinture non séparable 
+ matériau compact gris

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55349 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55349
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 70 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/70/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Sanitaires au RDC

Description ITGA Enduit beige / Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit beige + peinture non séparable 
+ matériau compact gris hétérogène

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55350 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55350
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 71 - Rebouchage (PVI) plâtre derrière radiateur - 75017JONQ002900/71/00/1 - Bâtiment 29 -  - Couloir 
au RDC

Description ITGA Matériau plâtreux blanc / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Matériau plâtreux blanc + peinture non 
séparable

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55351 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55351
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 72 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/72/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Couloir au RDC

Description ITGA Matériau compact gris / Peintures multiples / Enduit plâtreux beige

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Matériau compact gris + peintures 
multiples non séparable + enduit 

plâtreux beige

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55352 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55352
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 73 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/73/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Couloir au RDC

Description ITGA Enduit beige / Peintures multiples / Matériau compact gris

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit beige non séparable + 
peintures multiples + matériau 

compact gris

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55353 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55353
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 74 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/74/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Couloir au RDC

Description ITGA Enduit beige avec poussières / Peintures multiples / Matériau gris

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit beige avec poussières non 
séparable + peintures multiples + 

matériau gris non séparable

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55354 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55354
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 75 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/75/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Couloir au RDC

Description ITGA Enduit beige / Peintures multiples / Matériau compact gris

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit beige non séparable + 
peintures multiples + matériau 

compact gris

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55355 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55355
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 76 - Revêtement dur (PVI) plâtre coffrage poteau - 75017JONQ002900/76/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Couloir au RDC

Description ITGA Matériau plâtreux beige / Peintures multiples

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Matériau plâtreux beige non séparable 
+ peintures multiples non séparable

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55356 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55356
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 77 - Enduit de peinture (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/77/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Réserve 2 au RDC

Description ITGA Enduit compact gris / Peintures multiples

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit compact gris + peintures 
multiples

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55357 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55357
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 79 - Colle plinthe (PVI) petits carreaux - 75017JONQ002900/79/00/1 - Bâtiment 29 -  - Réserve 2 au 
RDC

Description ITGA Colle grise en faible quantité / Carrelage / Peintures multiples / Matériau souple noir

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Colle grise en faible quantité non 
séparable + carrelage + peintures 

multiples + matériau souple noir non 
séparable

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55358 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55358
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 80 - Peinture (PVI) + plâtre - 75017JONQ002900/80/00/1 - Bâtiment 29 -  - Escalier C au RDC

Description ITGA Matériau plâtreux blanc / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Matériau plâtreux blanc + peinture non 
séparable

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55359 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55359
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 81 - Peinture (PVI) + plâtre - 75017JONQ002900/81/00/1 - Bâtiment 29 -  - Escalier C au RDC

Description ITGA Matériau plâtreux blanc / Peintures multiples

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

2---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Matériau plâtreux blanc + peintures 
multiples non séparable

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55360 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55360
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 82 - Peinture (PVI) + plâtre - 75017JONQ002900/82/00/1 - Bâtiment 29 -  - Escalier C au RDC

Description ITGA Matériau plâtreux blanc / Peinture en faible quantité

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Matériau plâtreux blanc + peinture en 
faible quantité non séparable

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55362 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55362
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 83 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton limon - 75017JONQ002900/83/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Escalier C au RDC

Description ITGA Enduit compact gris / Peintures multiples

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit compact gris + peintures 
multiples

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55363 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55363
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 84 - Peinture (HP) + plâtre - 75017JONQ002900/84/00/1 - Bâtiment 29 -  - Escalier C au RDC

Description ITGA Matériau plâtreux blanc / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Matériau plâtreux blanc + peinture non 
séparable

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55364 EN DATE DU 04/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31369
Echantillon ITGA : IT071703-55364
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63762Commande

Dossier client A/63762 - 75017JONQ002900

Echantillon 85 - Peinture (PVI) + plâtre - 75017JONQ002900/85/00/1 - Bâtiment 29 -  - Escalier C au RDC

Description ITGA Matériau plâtreux blanc / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Matériau plâtreux blanc + peinture non 
séparable

Validé par : Benjamin Regent - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55395 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55395
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 114 - Calorifugeage - 75017JONQ002900/114/00/1 - Bâtiment 29 -  - Local technique au niv -1

Description ITGA Matériau en liège marron / Matériau plâtreux blanc en vrac

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Matériau en liège marron + matériau 
plâtreux blanc en vrac non séparable

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55394 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55394
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 113 - Ragréage (PHP) rouge + béton - 75017JONQ002900/113/00/1 - Bâtiment 29 -  - Escalier C du 
RDC au niv -1

Description ITGA Ragréage gris hétérogène / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Ragréage gris hétérogène + peinture

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55391 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55391
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 110 - Linoléum sous couche (PHP) gris - 75017JONQ002900/110/00/1 - Bâtiment 29 -  - Escalier C du 
RDC au niv -1

Description ITGA Revêtement souple gris / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Revêtement souple gris + peinture 
non séparable

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55392 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55392
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 111 - Dalle de sol (PHP) bleue sous linoleum - 75017JONQ002900/111/00/1 - Bâtiment 29 -  - Escalier 
C du RDC au niv -1

Description ITGA Revêtement cassant bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Revêtement cassant bleu + colle 
polymère jaune + ragréage rose non 

séparable

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55393 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55393
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 112 - Nez de marche noir - 75017JONQ002900/112/00/1 - Bâtiment 29 -  - Escalier C du RDC au niv 
-1

Description ITGA Matériau souple bleu avec poussières

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Matériau souple bleu avec poussières

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55366 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55366
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 86 - Colle plinthe (PVI) carrelage - 75017JONQ002900/86/00/1 - Bâtiment 29 -  - Cuisine au niv -1

Description ITGA Colle grise / Joint cassant gris / Carrelage

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1ChrysotilePrésence de fibres d'amianteMETA le 04/04/2017 Colle grise + joint cassant gris non 
séparable

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Carrelage

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55367 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55367
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 87 - Ragréage (PHP) - 75017JONQ002900/87/00/1 - Bâtiment 29 -  - Cuisine au niv -1

Description ITGA Ragréage gris en vrac

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Ragréage gris en vrac

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55368 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55368
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 88 - Colle plinthe (PVI) carrelage - 75017JONQ002900/88/00/1 - Bâtiment 29 -  - Couloir 2 au niv -1

Description ITGA Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Joint cassant gris / Carrelage

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

2---Amiante non détectéMETA le 05/04/2017 Colle grise + matériau compact gris 
hétérogène non séparable + joint 

cassant gris non séparable + carrelage

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55369 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55369
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 89 - Ragréage (PHP) - 75017JONQ002900/89/00/1 - Bâtiment 29 -  - Couloir 2 au niv -1

Description ITGA Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau marron en vrac

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Matériau gris en vrac hétérogène + 
matériau marron en vrac non séparable

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55370 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55370
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 90 - Colle faïence (PVI) murale béton - 75017JONQ002900/90/00/1 - Bâtiment 29 -  - Cuisine au niv -1

Description ITGA Colle grise en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Colle grise en faible quantité + 
matériau compact gris hétérogène non 

séparable

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55371 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55371
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 91 - Colle faïence (PVI) murale blanche - 75017JONQ002900/91/00/1 - Bâtiment 29 -  - Sanitaires au 
niv -1

Description ITGA Colle beige en faible quantité avec poussières / Carrelage

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Colle beige en faible quantité avec 
poussières + carrelage non séparable

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55372 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55372
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 92 - Joint tresse sur VMC murale - 75017JONQ002900/92/00/1 - Bâtiment 29 -  - Local technique au 
niv -1

Description ITGA Matériau fibreux beige avec fibres visibles

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

2ChrysotilePrésence de fibres d'amianteMOLP le 03/04/2017 Matériau fibreux beige avec fibres 
visibles

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55373 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55373
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 93 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/93/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Sanitaires au niv -1

Description ITGA Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit plâtreux blanc en faible quantité 
+ peinture non séparable + matériau 

compact gris hétérogène

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55374 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55374
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 94 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/94/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Sanitaires au niv -1

Description ITGA Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit plâtreux blanc + peinture non 
séparable + matériau compact gris 

hétérogène

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55375 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55375
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 95 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/95/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Couloir 1 au niv -1

Description ITGA Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit plâtreux blanc en faible quantité 
+ peinture non séparable + matériau 

compact gris hétérogène

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55376 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55376
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 96 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/96/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Couloir 1 au niv -1

Description ITGA Enduit gris en vrac / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit gris en vrac + peinture non 
séparable

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55377 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55377
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 97 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/97/00/1 - Bâtiment 29 -  - Local 
3 au niv -1

Description ITGA Enduit gris en vrac / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit gris en vrac + peinture non 
séparable

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55378 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55378
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 98 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/98/00/1 - Bâtiment 29 -  - Local 
3 au niv -1

Description ITGA Enduit compact gris / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit compact gris + peinture

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55379 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55379
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 99 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/99/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Dégagement au niv -1

Description ITGA Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit plâtreux blanc + peinture non 
séparable + matériau compact gris 

hétérogène

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55380 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55380
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 100 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/100/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Dégagement au niv -1

Description ITGA Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit plâtreux blanc + peinture non 
séparable + matériau compact gris 

hétérogène

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55381 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55381
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 101 - Rebouchage (PVI) + béton derrière radiateur - 75017JONQ002900/101/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Cuisine au niv -1

Description ITGA Matériau compact gris hétérogène / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Matériau compact gris hétérogène + 
peinture

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55382 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55382
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 102 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/102/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Cuisine au niv -1

Description ITGA Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit plâtreux blanc + peinture non 
séparable + matériau compact gris 

hétérogène

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55383 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55383
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 103 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/103/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Cuisine au niv -1

Description ITGA Enduit plâtreux blanc / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit plâtreux blanc + peinture non 
séparable

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55385 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55385
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 104 - Porte Coupe-feu encadrement gris fibreux - 75017JONQ002900/104/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Cuisine au niv -1

Description ITGA Matériau fibreux gris avec fibres visibles

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

2ChrysotilePrésence de fibres d'amianteMOLP le 03/04/2017 Matériau fibreux gris avec fibres 
visibles

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55386 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55386
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 105 - Calorifugeage liège + plâtre - 75017JONQ002900/105/00/1 - Bâtiment 29 -  - Local 6 au niv -1

Description ITGA Matériau en liège / Matériau plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Matériau en liège non séparable + 
matériau plâtreux blanc en vrac non 
séparable + toile fibreuse blanche + 

peinture non séparable

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55387 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55387
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 106 - Calorifugeage laine de verre + plâtre - 75017JONQ002900/106/00/1 - Bâtiment 29 -  - Local 7 au 
niv -1

Description ITGA Matériau fibreux jaune / Toile enduite / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

2---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Matériau fibreux jaune non séparable + 
toile enduite + peinture non séparable

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55404 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55404
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 123 - Joint carrelage faïence (PVI) murale - 75017JONQ002900/123/00/1 - Bâtiment 29 -  - Cuisine au 
niv -1

Description ITGA Joint cassant gris en vrac / Colle polymère jaune en faible quantité

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Joint cassant gris en vrac + colle 
polymère jaune en faible quantité non 

séparable

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55389 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55389
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 108 - Enduit projeté (Ext) plâtre - 75017JONQ002900/108/00/1 - Bâtiment 29 -  - Cuisine au niv -1

Description ITGA Enduit plâtreux beige en vrac avec fibres visibles / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1ChrysotilePrésence de fibres d'amianteMETA le 04/04/2017 Enduit plâtreux beige en vrac avec 
fibres visibles + peinture non 

séparable

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55390 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55390
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 109 - Flocage gris cotonneux - 75017JONQ002900/109/00/1 - Bâtiment 29 -  - Cuisine au niv -1

Description ITGA Matériau cotonneux gris avec fibres visibles

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

3ChrysotilePrésence de fibres d'amianteMOLP le 04/04/2017 Matériau cotonneux gris avec fibres 
visibles

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55396 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55396
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 115 - Calorifugeage laine de verre + plâtre - 75017JONQ002900/115/00/1 - Bâtiment 29 -  - Cuisine 
au niv -1

Description ITGA Matériau fibreux jaune / Toile fibreuse beige / Matériau plâtreux blanc en vrac

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Matériau fibreux jaune non séparable + 
toile fibreuse beige non séparable + 
matériau plâtreux blanc en vrac non 

séparable

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55397 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55397
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 116 - Mastic (Intérieur) sur vitre - 75017JONQ002900/116/00/1 - Bâtiment 29 -  - Cuisine au niv -1

Description ITGA Matériau marron en vrac / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Matériau marron en vrac + peinture 
non séparable

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55398 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55398
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 117 - Carton + Plâtre (PVI) bande placo + enduit coffrage - 75017JONQ002900/117/00/1 - Bâtiment 
29 -  - Escalier C au niv -1

Description ITGA Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier avec poussières

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

2---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit plâtreux blanc en vrac + 
peinture non séparable + papier avec 

poussières non séparable

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55399 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55399
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 118 - Panneau collé ou vissé (HP) coffrage plâtre - 75017JONQ002900/118/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Escalier C du RDC au niv -1

Description ITGA Matériau plâtreux blanc / Peintures multiples

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Matériau plâtreux blanc + peintures 
multiples

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55400 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55400
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 119 - Peinture (PVI) + peinture + plâtre - 75017JONQ002900/119/00/1 - Bâtiment 29 -  - Réserve 3 au 
niv 2

Description ITGA Matériau plâtreux blanc / Peinture

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Matériau plâtreux blanc + peinture non 
séparable

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55365 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55365
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 78 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/78/00/1 - Bâtiment 29 -  - 
Réserve 4 au RDC

Description ITGA Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples / Matériau gris en faible quantité

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit plâtreux blanc + peintures 
multiples non séparable + matériau 
gris en faible quantité non séparable

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55401 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55401
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 120 - Enduit de support (PVI) + peinture + béton - 75017JONQ002900/120/00/1 - Bâtiment 29 -  - Hall 
du RDC

Description ITGA Enduit plâtreux blanc / Toile fibreuse blanche / Toile

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Enduit plâtreux blanc + toile fibreuse 
blanche non séparable + toile non 

séparable

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55402 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55402
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 121 - Revêtement dur (PVI) façade - 75017JONQ002900/121/00/1 - Bâtiment 29 -  - Hall du RDC

Description ITGA Matériau compact beige hétérogène avec poussières

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Matériau compact beige hétérogène 
avec poussières

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55403 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55403
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 122 - Mastic (Ext) gris type silicone - 75017JONQ002900/122/00/1 - Bâtiment 29 -  - Hall du RDC

Description ITGA Matériau souple gris avec poussières / Matériau blanc en faible quantité

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

1---Amiante non détectéMETA le 04/04/2017 Matériau souple gris avec poussières + 
matériau blanc en faible quantité non 

séparable

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Accréditation n° 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :  

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-55388 EN DATE DU 05/04/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse.

Client :
DEP
9 Rue Edmond Michelet
Z.A. Fontaine du Vaisseau
93360  NEUILLY PLAISANCE

Commande ITGA : IT0717-31373
Echantillon ITGA : IT071703-55388
Reçu au laboratoire le :  28/03/2017

Prélèvement :

Réf. Client :

63761Commande

Dossier client A/63761 - 75017JONQ002900

Echantillon 107 - Enduit projeté (Ext) - 75017JONQ002900/107/00/1 - Bâtiment 29 -  - Salle réunion au niv -1

Description ITGA Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Préparation :

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de 
poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique
et date d'analyse

Résultat Type
 d'amiante

Nb de
préparations

2---Amiante non détectéMETA le 05/04/2017 Enduit plâtreux blanc en vrac avec 
fibres

Validé par : Antoine Blandel - Analyste__

Page 1 / 1DTA 164 rev 12

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE

75017 PARIS

Carton + Plâtre (PVI) cloison placo  n° 20
Bâtiment 29 Infirmerie au niv 1

Guillaume AZEMA
COLLEGE MALLARME 29 Rue de la JONQUIERE 75017 PARIS

Guillaume AZEMA


Guillaume AZEMA




COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE

75017 PARIS

Conduit de fluide (intérieur)  n° 18
Bâtiment 29 Sanitaires 2 au niv 1

Guillaume AZEMA
COLLEGE MALLARME 29 Rue de la JONQUIERE 75017 PARIS

Guillaume AZEMA


Guillaume AZEMA




COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE

75017 PARIS

Dalle de sol (PHP) beige et blanc  n° 32
Bâtiment 29 Escalier C au niv 1

Guillaume AZEMA
COLLEGE MALLARME 29 Rue de la JONQUIER 75017 PARIS

Guillaume AZEMA




COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE

75017 PARIS

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage  n° 33
Bâtiment 29 Escalier C au niv 1

Guillaume AZEMA
COLLEGE MALLARME 29 Rue de la JONQUIERE 75017 PARIS

Guillaume AZEMA
COLLEGE MALLARME 29 Rue de la JONQUIE 75017 PARIS

Guillaume AZEMA


Guillaume AZEMA




COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE

75017 PARIS

Nez de marche  n° 39
Bâtiment 29 Escalier C au niv 1

Guillaume AZEMA
COLLEGE MALLARME 29 Rue de la JONQUIERE 75017 PARIS

Guillaume AZEMA




COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE

75017 PARIS

Dalle de sol (PHP) bleue  n° 34
Bâtiment 29 Couloir au niv 1

Guillaume AZEMA
COLLEGE MALLARME 29 Rue de la JONQUIERE 75017 PARIS

Guillaume AZEMA




COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE

75017 PARIS

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage  n° 35
Bâtiment 29 Couloir au niv 1

Guillaume AZEMA
COLLEGE MALLARME 29 Rue de la JONQUIERE 75017 PARIS

Guillaume AZEMA




COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE

75017 PARIS

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage + revêtement bleu  n° 41
Bâtiment 29 Escalier B au niv 1

Guillaume AZEMA
COLLEGE MALLARME 29 Rue de la JONQUIERE 75017 PARIS

Guillaume AZEMA




COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE

75017 PARIS

Dalle de sol (PHP) beige et blanc  n° 42
Bâtiment 29 Classe 3 au niv 1

Guillaume AZEMA
COLLEGE MALLARME 29 Rue de la JONQUIERE 75017 PARIS

Guillaume AZEMA




COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE

75017 PARIS

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage  n° 43
Bâtiment 29 Classe 3 au niv 1

Guillaume AZEMA
COLLEGE MALLARME 29 Rue de la JONQUIERE

Guillaume AZEMA




COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE

75017 PARIS

Dalle de sol (PHP) noire  n° 45
Bâtiment 29 Classe 5 au niv 2

Guillaume AZEMA
COLLEGE MALLARME 29 Rue de la JONQUIERE 75017 PARIS

Guillaume AZEMA
COLLEGE MALLARME 29 Rue de la JONQUIERE 75017 PARIS

Guillaume AZEMA


Guillaume AZEMA


Guillaume AZEMA


Guillaume AZEMA




COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE

75017 PARIS

Colle dalle de sol (PHP) + ragréage  n° 46
Bâtiment 29 Classe 5 au niv 2

Guillaume AZEMA
COLLEGE MALLARME 29 Rue de la JONQUIERE 75017 PARIS

Guillaume AZEMA




COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE

75017 PARIS

Conduit de fluide (intérieur) dans plenum  n° 58
Bâtiment 29 Couloir au niv 2

Guillaume AZEMA
COLLEGE MALLARME 29 Rue de la JONQUIERE 75017 PARIS

Guillaume AZEMA




COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE

75017 PARIS

Dalle de sol (PHP) beige et blanc  n° 60
Bâtiment 29 Bureau 3 au RDC

Guillaume AZEMA
COLLEGE MALLARME 29 Rue de la JONQUIERE 75017 PARIS

Guillaume AZEMA




COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE

75017 PARIS

Colle plinthe (PVI) carrelage  n° 86
Bâtiment 29 Cuisine au niv -1

Guillaume AZEMA
COLLEGE MALLARME 29 Rue de la JONQUIERE 75017 PARIS

Guillaume AZEMA




COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE

75017 PARIS

Joint tresse sur VMC murale  n° 92
Bâtiment 29 Local technique au niv -1

Guillaume AZEMA
COLLEGE MALLARME 29 Rue de la JONQUIERE 75017 PARIS

Guillaume AZEMA


Guillaume AZEMA




COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE

75017 PARIS

Porte Coupe-feu encadrement gris fibreux  n° 104
Bâtiment 29 Cuisine au niv -1

Guillaume AZEMA
COLLEGE MALLARME 29 Rue de la JONQUIERE 75017 PARIS

Guillaume AZEMA




COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE

75017 PARIS

Enduit projeté (Ext) plâtre  n° 108
Bâtiment 29 Cuisine au niv -1

Guillaume AZEMA
COLLEGE MALLARME 29 Rue de la JONQUIERE 75017 PARIS

Guillaume AZEMA




COLLEGE MALLARME
29 Rue de la  JONQUIERE

75017 PARIS

Flocage gris cotonneux  n° 109
Bâtiment 29 Cuisine au niv -1

Guillaume AZEMA
COLLEGE MALLARME 29 Rue de la JONQUIERE

Guillaume AZEMA




 

Annexe 11 – état phytosanitaire des arbres existants 

 

Les chiffres indiquent la circonférence en centimètres.  

Ne pas tenir compte de l’aplat vert sur le plan qui ne correspond pas à la 
réalité du site. 

 

Surface engazonnée   



 
 
 
Annexe 12 
 
 
 
 

GUIDE 
D’ACCOMPAGNEMENT   

POUR LA MISE EN ŒUVRE   

DU ZONAGE PLUVIAL À 
STRASBOURG 

 



 
 

 
 
 
 
  

ÉDITO 

 
 
 
Notre principal défi pour le XXIe siècle : préparer notre ville à faire face aux effets du dérèglement climatique. 
D’abord en repensant son aménagement mais aussi en apprenant à utiliser au mieux ses propres ressources 
naturelles, en particulier l’eau de pluie. 
 
Ville dense, minérale, imperméabilisée au fil des époques, Strasbourg doit renouer avec la capacité naturelle 
d’absorption ou de rétention de l’eau par le sol : les eaux de pluie considérées hier comme une contrainte et 
rejetées dans les réseaux d’assainissement, deviendront demain une véritable ressource écologique et 
urbaine au service de la ville, de ses habitants et usagers. C’est toute l’ambition du plan de zonage 
d’assainissement. 
 
 
L’objectif du plan de zonage d’assainissement est ainsi de gérer et valoriser la pluie au plus près de là où elle 
tombe. Cela implique une nouvelle conception de la Ville en privilégiant des techniques qui  constituent dans 
un tissu urbain dense comme celui de Strasbourg, des solutions alternatives au rejet dans le réseau 
d’assainissement. Si les techniques de végétalisation sont très largement favorisées (noues,  jardins  de 
pluie, toitures végétalisées…), il est aussi possible d’agir sur la voirie en innovant avec des matériaux de 
revêtement alternatifs absorbants l’eau de pluie. 
 
Annexé au Plan Local d’Urbanisme, le plan de zonage d’assainissement s’applique donc désormais à tous 
les projets de construction ou d’aménagement éligibles, mais chacun à son niveau, même modeste, peut 
contribuer à mieux utiliser l’eau de pluie. 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉAMBULE POURQUOI CE 
GUIDE, POUR QUI ET 

COMMENT L’UTILISER 

  



 

 

Ce guide1 a pour ambition d’accompagner la compréhension et  la  mise  en  œuvre  du  zonage  pluvial  aux  stades  de  la conception, de la vérification de conformité des projets 
et de l’entretien. Ainsi, il vise à : 

- Comprendre, partager les enjeux pour la ville et contribuer aux objectifs du zonage pluvial chacun à son niveau 
 

- Soumettre  systématiquement  toutes  les  situations  à  la question de la gestion des eaux pluviales à la source :  
• Lors de travaux de réhabilitation du bâti 
• Lors de réaménagement de surfaces bâties ou non bâties 
• Dès la conception d’un projet 
 

- Accompagner la mise en œuvre  
• Pour  vérifier  la  conformité  du  dispositif  retenu  au règlement ;  
• Pour faire le choix de dispositifs les plus appropriés  
− en accord avec le contexte communal; 
− en cohérence avec les objectifs et contraintes propres au projet ; 
• Pour  assurer  la  pérennité  des  dispositifs  et  valoriser l’impact  bénéfique  de  la  gestion  des  eaux  pluviales  à  la source. 
 

- Inviter  à  se  questionner  lorsque  des  modifications pourraient impacter le bon fonctionnement d’un dispositif de gestion pluviale existant 
- Inciter toutes les initiatives volontaires et opportunistes de gestion des eaux pluviales à la source 

• grands propriétaires fonciers (SNCF, La Poste, Fonction publique hospitalère…) capables d’enclencher des moyens généraux suffisants pour porter ce type de politique à 
grande échelle; 
• syndics et associations syndicales libres (ASL) en fonction des opportunités de travaux (toitures terrasses, descentes d’eaux  pluviales,  repavage  de  cours,  ancien  puits  pour 
réutilisation  en  tant  que  puits  d’infiltration  selon  étude d’opportunité et avec trop-plein sous certaines conditions, pour éviter d’inonder) ; 
• gestionnaires des espaces publics (écoles, stade, jardins) disposant  souvent  de  capacités  d’infiltration  sur  site permettant la déconnexion des eaux de toiture du réseau 
d’assainissement ; 
• concessionnaires  et  entreprises  de  travaux  soucieux de  leur  impact  environnemental  et/ou  désireux  de  se démarquer. 
 
Il s’adresse aux : 
pétitionnaires*, concepteurs, maîtres d’ouvrage porteurs de projets : directions de la Commune aménageant l’espace public bâti  et  non  bâti,  aménageurs,  bailleurs  et  
promoteurs, concessionnaires, grands propriétaires fonciers et bureaux d’étude-conseil  et  leurs  assistances  techniques :  maîtres d’œuvre,  bureaux  d’études  spécialisés,  
comme  support d’accompagnement  technique  pour  la  mise  en  œuvre  du zonage pluvial aux stades de la conception des solutions et  de l’instruction de la conformité des 
projets. 
 
propriétaires* et mandataires : gestionnaires de voirie, des espaces verts, de la propreté, des bâtiments publics, des  espaces  sportifs  publics  et  syndics/associations 
syndicales libres (ASL) en vue de leur permettre d’assurer la pérennité des solutions mises en place. 
 

tous  les  acteurs  souhaitant  adopter  une  démarche volontariste pour des résultats allant au-delà des exigences réglementaires minimales du zonage pluvial. 
 

Plusieurs  organismes  sont  susceptibles  d’apporter  leur soutien financier à la mise en œuvre de la gestion des eaux pluviales à la source :  
• L’agence de l’Eau Rhin-Meuse accorde, à la demande, des aides aux différents dispositifs permettant de diminuer les volumes d’eau apportés aux réseaux d’assainissement : 
www.eau-rhin-meuse.fr  

• La Région Grand Est accorde des subventions pour les projets de gestion des eaux pluviales à la source afin de contribuer au Plan Climat et à l’amélioration du cadre de 
vie. Elle s’applique en rénovation urbaine comme en extension et est orientée vers le « zéro rejet » : www.grandest.fr 
 

Les  subventions  de  l’AERM  et  de  la  Région  Grand Est reposent  sur  les  mêmes  critères  et  permettent  de  financer des  techniques  vertes  paysagères  et  
multifonctionnelles.  

À  noter  que  le  montant  cumulé  des  subventions  (AERM  + Région GE) ne peut dépasser 80 % du coût total des travaux. 
 

• La Direction de la Réglementation Urbaine de la commune de Strasbourg encourage  financièrement  la  végétalisation  des  bâtiments à  l’intention des  bailleurs  sociaux  
pour  des  travaux  de réhabilitation  (végétalisation  de  toitures  ou  de  murs  et rénovations énergétiques de logements) et des copropriétés privées  (le  dispositif  accompagne 
1 000 immeubles  dans  la  rénovation  énergétique  dont environ 500 avec projet de végétalisation). 
 
Bien que promues par l’ADEME dans ses 33 fiches d’actions d’adaptation  au changement  climatique  (juin  2017), les dispositifs de gestion pluviale à la source demeurent dans 
le champ de financement  des agences de l’eau.  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÉRER ET VALORISER LES 
EAUX PLUVIALES À LA 

SOURCE 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES BÉNÉFICES PLURIELS DU ZONAGE PLUVIAL  

 
Valoriser l’eau de pluie à la source vise à la fois : 

- à désaturer le réseau d’assainissement, 

- à  réduire  en  conséquence  la  pollution  du Rhin  en 

réduisant la fréquence et les volumes de surverse du réseau 

d’égout en Rhin à l’occasion des pluies (eaux de pluie et eaux 

usées se mélangent dans le même réseau de collecte), 

- à  redessiner  un  paysage  urbain  moins  minéral  en 

désimperméabilisant et en végétalisant la ville, 

- à rafraîchir la ville, 

 

 
FIGURE1 UNE ANALYSE COUT BÉNÉFICE 
POSITIVE DU ZONAGE PLUVIAL 
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Un certain nombre de documents recommande et incite à la 

gestion intégrée des eaux pluviales au regard des bénéfices 

multifonctionnels et sociétaux qu’elle apporte 

Les normes NF Habitat HQE Construction et NF Habitat HQE  

Rénovation  promeuvent  également  la  récupération  et 

l’utilisation des eaux pluviales à l’intérieur comme à l’extérieur 

des logements, ainsi que la dés-imperméabilisation des sols 

pour  « favoriser  la  percolation  des  eaux  pluviales  dans  

les sols  et  permettre  de  raccourcir  le  chemin  de  l’eau  au  

plus près de son cycle naturel » 

 

- à développer sa biodiversité,  

- à  économiser  l’eau  potable  en  privilégiant  l’eau  de  

pluie pour  l’arrosage  et  le  lavage  des  sols  en  

complément  du réseau d’eau non potable, 

- à retrouver du lien social à travers de nouveaux espaces 

récréatifs,  un  jardin  partagé,  ou  un  espace  

d’agriculture urbaine, etc. 

 

 



 

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE EXISTANT  

 
 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23/10/2000 fixe des objectifs  

de  résultat  sur  la  qualité  des  masses  d’eau souterraines et 

superficielles et sa déclinaison française en Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 traite 

comme axe prioritaire la gestion des  eaux  pluviales  à  la  source. 

Les  projets  d’aménagement  soumis  à  autorisation  ou  à 

déclaration sous la rubrique 2.1.5.0 de l’article R. 214-1 du  code  

de  l’environnement,  doivent  répondre  dès  leur conception, à un 

objectif de régulation des débits des eaux pluviales  avant  leur  rejet  

dans  les  eaux  superficielles.  En l’absence  d’objectifs  précis  fixés  

par  une  réglementation locale  (SAGE,  règlement  sanitaire  

départemental,  SCOT,  PLU,  zonages  pluviaux....)  ou  à  défaut  

d’étude hydraulique  démontrant  l’innocuité  des  volumes  d’eaux 

pluviales sur le risque d’inondation, le débit spécifique issu de la zone 

aménagée doit être inférieur ou égal au débit spécifique  du  bassin  

versant  intercepté  par  l’emprise  du projet avant l’aménagement 

(litre/seconde/par hectare) ; 

Dans  le  cadre  de  la  directive  européenne  sur  les  eaux 

résiduelles urbaines (DERU), l’arrêté du 21 juillet 2015 pose des  

prescriptions  sur  l’autosurveillance  des  réseaux d’assainissement  

et  la  fréquence  des  rejets  d’eaux  non traitées  par  les  déversoirs  

d’orage  au  milieu  naturel. L’article 5  stipule  que  les  solutions  de  

gestion  des  eaux pluviales sont étudiées le plus en amont possible 

dans la conception des projets ; 

Selon l’article L. 2224-10 du code général des collectivités 

territoriales2,  les  communes  ou  leurs  établissements publics de 

coopération délimitent les zones sur lesquelles des  mesures  doivent  

être  prises  pour  limiter l’imperméabilisation  des  sols  et  maîtriser  

le  débit  et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

Le Plan Local d’Urbanisme  (PLU)  dans  sa  version  modifiée de  

2016  prévoit en particulier : 

• Art.13.1.1 :  La  végétalisation  des  toitures  avec  10 cm minimum  

de  substrat  (hors  couche  drainante)  sur  toute toiture de pente <5 

% dégageant une surface supérieure à  100 m2  hors  installations  

techniques.  Et  pour  toute toiture  supérieure  à  500 m2,  le  substrat  

doit  permettre de  reproduire  au  mieux  les  qualités  des  sols  

naturels ou  permettre  l’installation  d’une  agriculture  urbaine.  

• Art.13.1.2 :  Le  terrain  doit  comprendre  après  travaux une  

surface  active  au  moins  égale  à  20 %  de  sa surface  

obligatoirement  en  pleine  terre,  et  une  surface complémentaire de 

10 ou 15 % selon le secteur ; 

• Art.15.1 : Les aménagements et dispositifs favorisant la récupération 

et la rétention des eaux pluviales, au sol par la pleine terre, hors sol 

par la végétalisation des toitures, terrasses, façades ou murs, doivent 

être privilégiés ; 

• Art.15.31 : L’isolation thermique des murs pignons, des façades  et  

des  toitures  est  recommandée  chaque  fois qu’elle est possible en 

intégrant les effets positifs de la végétalisation du bâti ; 

 

• Des zones non bâties. 

Le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) de la Région 

Grand Est de  2016  cite  parmi  ses  objectifs  de  « Ralentir  le 

ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées » ; 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la 

Région Grand Est de 2013 pose les enjeux de continuité écologique, 

en  particulier  sur  le  cœur  urbain  de  l’agglomération 

strasbourgeoise  (Tome  II  Enjeux  et  plan  d’action  chap.3.3.2 p.15) 

; 

Pour  les  projets  soumis  à  une  autorisation  d’exploitation 

commerciale  mentionnés  à l’article  L.  752-1  du  code  de 

Commerce,  la  loi  autorise  la  construction  de  nouveaux bâtiments 

uniquement s’ils intègrent : 

1. Sur  tout  ou  partie  de  leurs  toitures,  et  de  façon  non exclusive, 

soit des procédés de production d’énergies renouvelables,  soit  un  

système  de  végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un 

haut degré d’efficacité  thermique  et  d’isolation  et  favorisant  la 

préservation  et  la  reconquête  de  la  biodiversité,  soit d’autres 

dispositifs aboutissant au même résultat. 

2. Sur  les  aires  de  stationnement,  des  revêtements  de surface,  

des  aménagements  hydrauliques  ou  des dispositifs  végétalisés  

favorisant  la  perméabilité  et l’infiltration  des  eaux  pluviales  ou  leur  

évaporation et  préservant  les  fonctions  écologiques  des  sols.  

Cette disposition  s’applique  aux  permis  de  construire dont  la  
demande  est  déposée  à  compter  du 1er mars 2017. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES REGLES 

DU ZONAGE PLUVIAL 

À STRASBOURG 
 
 

 

 

 

  



 

Tel que le règlement le précise, le zonage d’assainissement de Strasbourg est opposable dès qu’il 

s’agit de construire, restructurer, aménager ou réaménager un espace public ou privé occasionnant 

le rejet direct ou indirect des eaux de pluie au réseau d’assainissement (trop plein, surverses de 

dispositifs de gestion des eaux de pluies non abattues, ruissellement) : 

a. Toute construction nouvelle ou partie nouvelle de construction d’une emprise au sol supérieure à 

20 m2 ; 

b. Toute restructuration de construction existante d’une emprise au sol supérieure à 20 m2 ; 

c. Tout nouvel aménagement ou réaménagement d’espace de voirie de plus de 1 000 m2, hors 

travaux d’entretien courant ; 

d. Tout aménagement d’espace vert en pleine terre ou toute rénovation d’un espace vert en pleine 

terre de plus de 1 000 m2, hors travaux d’entretien courant ; 

e. Tout aménagement d’équipement sportif non bâti ou réaménagement d’équipement sportif non 

bâti de plus de 500 m2, hors travaux d’entretien courant ; 

f. Toute opération volontaire opportuniste ou proactive endeçà des seuils est encouragée par la 

commune et ouvre également droit à l’ensemble des aides. La Ville de Strasbourg fait en sorte 

d’appliquer le zonage pluvial à tous ses projets. 

En complément, 

g. Les opérations de construction, de réhabilitation et d’aménagement sur une surface de 

référence* de plus de 2500 m2 située en zone hachurée (protection du réseau d’assainissement en 

cas de forte pluie), doivent prendre toutes dispositions pour que le débit d’eaux pluviales rejeté au 

réseau d’assainissement n’excède pas 10 litres/seconde/hectare (l/s/ha). 

  



 

 

 

LA CARTE DU ZONAGE PLUVIAL À STRASBOURG 

 

Les cartes du zonage pluvial sont présentées en annexe 1. 
Les règles du zonage pluvial distinguent les pluies courantes, les fortes pluies jusqu’à la pluie 
décennale et le cas de la pluie décennale ou au-delà. 
Les pluies de moins de 8 mm représentaient à Strasbourg en 2013, 83 % des pluies enregistrées et 
les pluies de plus de 16 mm moins de 6 %. 
Le zonage pluvial repose sur la règle du seuil*. 
 
Concrètement, une partie de l’eau de pluie tombée sur un terrain ou un ensemble de terrains doit 
s’infiltrer dans le sol et/ou s’évaporer, s’évapotranspirer (par les végétaux), être réutilisée sur place. 
L’ensemble des dispositifs de gestion des eaux pluviales mis en place sur un terrain doit être 
capable d’abattre à la source un volume de pluie compris entre un seuil minimum et un optimum 
(c’est à dire la déconnexion totale sans aucun rejet au réseau) correspondant à tous les types de 
pluies donc au delà de 16 mm et jusqu’à la pluie d’orage décennale 48 mm (qui pourra ruisseler en 
surface jusqu’à un exutoire branché au réseau d’assainissement). 
 
La superficie à considérer pour le calcul du volume de pluie minimum à abattre constitue la « 
surface de référence unitaire ». Elle se définit comme la projection sur un plan horizontal des 
parties en élévation, au sol ou en sous-solmodifiées par le projet de construction ou 
d’aménagement. 
 
Vu (litres) = Srefu (m2) x Hp (mm) 
 
 Le volume de pluie minimum à abattre toutes les 24 heures (Vu) est le produit de la surface de 
référence unitaire (Srefu) par la hauteur de pluie à abattre prescrite (Hp) dans la zone où se situe le 
projet. Ce volume est à mettre en relation avec la surface active du projet, c’est à dire la surface qui 
produit des volumes d’eau de ruissellement, variables selon son niveau d’imperméabilité. 
 
-Pluies courantes : 4 zones selon l’abattement volumique* prescrit 
 
La carte du zonage pluvial (Annexe 1), divise Strasbourg en quatre zones sur lesquelles le cumul 
de pluie (ou lame d’eau*) à retenir par 24h sur la surface de référence* (Sréfu) du projet, est 
variable. Ces 4 zones concernent les pluies courantes,inférieures à la pluie décennale. Elles sont 
déterminées en fonction des caractéristiques du sous-sol et du réseaud’assainissement : 
 

- En zone verte : l’objectif minimum visé est de ne pas rejeter au réseau d’assainissement 
les 16 premiers millimètres de pluie. On parle d’abattement volumique* de la pluie 16 
mm(1 mm=1 litre de pluie par m2) 
 

La pluie 16 mm3 qui sert à dimensionner les dispositifs de gestion pluviale à la source, sert 
également de pluie de référence. 
 
Sur les 3 autres zones, l’abattement volumique minimum doit être en : 

- zone rouge : les 4 premiers millimètres 
- zone orange : les 8 premiers millimètres 
- zone jaune : les 12 premiers millimètres 

 
 Exemple : pour une Sréfu de 150 m2 située dans la zone orange, le volume minimum de pluie à 
abattre sur place toutes les24 heures sera de : 150 x 8 = 1 200 litres 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/ La pluie dite de projet « 16 mm » est définie comme une pluie de période de retour 6 mois, de 
type « simple triangle », de durée 4 heures et d’intensité de pointe 8 mm/h. 
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Lors d’aménagements urbains présentant de fortes contraintes (constructions en sursol, imbrication 
de bâtiments neufs et existants…), il est possible sous certaines conditions de mutualiser 
l’abattement pluvial requis à plusieurs parcelles (ayant un objectif d’abattement en propre) pour 
apprécier la conformité au règlement du zonage pluvial de façon globale. 
  

- Exemple d’un cas pratique : 
 

Exemple d’un terrain sur lequel un bâtiment existant est restructuré (ex : extension, surélévation…) 
et un nouveau bâtiment construit. Le terrain, d’une surface (St) de 1 500 m2, est occupé par un 
bâtiment transformé en hôtel et salle de séminaire. Le bâtiment existant est restructuré avec une 
extension attenante modifiant son enveloppe extérieure. 
Un second bâtiment non contigu sera construit à côté, sur ce même terrain. Un réaménagement 
d’une partie des espaces libres les imperméabilisant (terrasse, voie d’accès) sera aussi réalisé. 
Le cumul des surfaces de références élémentaires du bâtiment restructurées S1, de son extension 
S2 du bâtiment créé S3 et un réaménagement imperméabilisant le sol S4, permet de 
déterminer la surface de référence unitaire :  
S1+S2+S3+S4 =Sréfu = 1 000 m2 
 
 

 
  



 
 
 
 

 
À titre dérogatoire, 

- lorsqu’il n’est pas possible d’abattre la pluie 16 mm 
-  et que la règle du seuil est jugée infaisable, le règlement autorise une autre approche. Il 

s’agit de la règle du pourcentage* d’abattement de la pluie de référence 16 mm. 
 
Sans supprimer totalement le rejet des premières pluies, elle permet un partage au prorata d’une 
pluie, entre l’abattement sur le terrain et le rejet au réseau d’assainissement. 
Le pourcentage dépend de chaque zone : 

- 30 % en zone rouge, 
- 55 % en zone orange, 
- 80 % en zone jaune, 

 
- Les deux règles du seuil et du pourcentage se confondent pour la zone prescrivant 

l’abattement de 16 mm soit : 100 % en zone verte. 
 
Toutefois, moins performante pour les faibles pluies, cible prioritaire du zonage pluvial, le recours à 
cette règle du prorata doit être motivé par des éléments techniques et soumis à l’accord du 
Service*. 
Pour le même exemple que celui traité ci-avant, 
 

 
 

 
Cas des pluies au-dela de la pluie décennale 
En cas de pluie exceptionnelle, il appartient au propriétaire de se prémunir des conséquences d’un 
tel phénomène en prévoyant les dispositifs nécessaires. 
Il est interdit d’implanter un système direct de trop-plein enterré vers le réseau d’assainissement 
depuis un dispositif de stockage. Tout trop-plein doit être accessible, son écoulement visible et apte 
à signaler tout dysfonctionnement du dispositif de gestion pluvial associé. Pour assurer sa fonction 
en tout temps, il doit être entretenu par son propriétaire ou son gestionnaire. Une fiche dédiée 
présente les différents systèmes de trop-plein envisageables sur Strasbourg (fiche 12). 
Sur certains secteurs (ZAC, lotissements…), au cas par cas, le Service chargé de l’assainissement 
pluvial peut, pour cette nature de pluie, décider de dispenser le propriétaire de la limitation du débit 
pluvial rejeté. Si elle le juge nécessaire pour assurer la protection contre le risque d’inondation à 
l’aval, la Ville de Paris pourra choisir de construire, d’exploiter et d’entretenir à sa charge un 
ouvrage public de stockage des eaux excédentaires. Les autres prescriptions de zonage du 
règlement restent applicables. 
 
 
 
4/ La pluie décennale est définie comme une pluie de type « double triangle », de durée 4 heures et de cumul 48 mm. Son hyétogramme, 
servant de base de calcul, est présenté en annexe 4 du règlement du zonage d’assainissement  
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analisation en galerie 
Canalisation enterrée 

Propriétaire privé 

Petite ligne ou P l à gradin 

Emissaire ou Bassin 
Collecteur ou Puit  
Déversoir 
Petite ligne, P l à gradins et usine 
Canalisation ou Siphon en galerie 

Réseau régulé 

Cana ou Siphon enterré 

Déversoir 

Collecteur 

Petite ligne ou P l à gradins 
Canalisation ou Siphon enterré 
Canalisation ou Siphon en galerie 

Petite ligne  

Bassin 

Emissaire 

Galerie des eaux 

Ouvrage Tronçons

Local technique manoeuvre / usine

Fond de Plan

Eau

Assainissement

Espace vert

AEP Nord

Emprise bâtie

AEP Sud

Emprise ferroviaire

Eau non potable

Chaussée

N° Postal

Trottoir, limite de bâti

Circonscription Est
3, 4, 10, 11, 12, 19, et 20e Ardt

Amorce de parcelle

Circonscription Sud
5, 6, 7, 13, 14 et 15e Ardt 

Circonscription Ouest
1, 2, 8, 9, 16, 17 et 18e Ardt 

Amiante - Oui

Amiante :

Amiante - Non
Analyse en cours

Résultats de prélèvements réalisés par EDPsur des
conduites EP (Eau Potable) ou ENP (EAU Non Potable)

Autre (résillés)
Renouvellement en cours

Insectes (rat, cafard, araignée)

ment :

Fourreau appartenant à la D.S.R.

azemal
Rectangle 


azemal
Rectangle 


azemal
Rectangle 


azemal
Rectangle 


azemal
Rectangle 


azemal
Zone de texte 
Annexe 13-0 : Légende des cartographies eau et assainissement



P

P

P

50.27

P

c

c

c

Ouvrages
Sens d'écoulement

Tronçons sans effluent

Occupant de la galerie technique
linéaire (détail de l'encombrement du tronçon)

P.K. (Point Kilométrique)

BE (Bouche d'Egout)

Sélective (grille, panier, puisard)

Classique

Inconnue

BP (Branchement Particulier)
Inconnu

Ouvert

Fermé

Canalisé

BR (Branchement de Regard)

Inconnu

Classique

Latéral

Axial

RC/SRC
(Réservoir de Chasse/Réservoir de Chasse Sécurisé)

Inconnu

Condamné

Inconnu
Manuelle

AutomatiquePuit
Inconnu

Classique

Latéral

Axial

Refuge

Inconnu

Double

Simple

Extrémité
Cote sol ou radier

Noeud

Ouvrage DGF: SGL (Station Gestion Locales)
Vanne

Plaque signalétique

Consignation

Interventions

Collecte

Curage

TravauxTemporisation RC

Ouvrage temporaire
Barrage

Busage

Boisage

Occupation

Ponctuelle (adduction des BR et des BP)

Intervention à venir
Intervention en cours

Intervention à venir
Intervention en cours

Intervention sur ouvrage annexe

Intervention sur ouvrage annexe

Intervention à venir
Intervention en cours
Intervention sur ouvrage annexe

Mesures

Intervention à venir
Intervention en cours
Intervention sur ouvrage annexe

Maintenance

Intervention à venir
Intervention en cours
Intervention sur ouvrage annexe

Galerie technique

Galerie technique

Conduite eau de Paris

Vanne eau de Paris

Décharge eau de Paris

Appareil hydraulique eau de Paris

Branchement abonné eau de Paris

FTTH

Câbles privés

OccupantsCanalisations privées

Exhaures

Vanne Clim espace

Vidange clim espace

Purge Clim espace

Vanne 1/4 tour

Vanne batardeau

Vanne papillon

Autres vannes

Vanne rideau

Eau potable
Eau non potable
Autres

Remplissage tonne

Autres hydrants

Vidange décharge

Vidange ventouse

Autres vidanges
Soupape

Câble télécoms privé
Câble éléctrique privé

Inconnu
Câble hors redevance

Réseau d'air comprimé
Réseau urbain de froid

Inconnu
Canalisation privée

Document sur BE

Document sur BP

Document sur BR

Document sur Egout

Document sur PS

Document sur RC

Document sur Rue

Document sur Tronçon

Level 3 Communications

Neo télécom

Télécite / Naxos

Buygues télécom

Interoute

Global crossing

Verizon

France télécom

Free infrastucture

Completel

Viatel opérations S1

Sipartech

Gite télécom

Opercule

Bouche marché

Bouche arrosage

Bouche lavage

Fontaine / Borne fontaine

Fontaine Wallace

SFR

Point prélèvement

Branchement particulier
Privé
Autre

Egout
Enterré

En Service
Fonctionne
Ne fonctionne pas

Fonctionne
Ne fonctionne pas

Fonctionne
Ne fonctionne pas

Colt

Noos
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Note
Unmarked définie par azemal
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