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1. CONCLUSION 

Il n'y a pas de flocage, calorifugeage ou faux plafonds contenant de l'amiante. 

Il a été repéré des matériaux contenant de l'amiante. 

Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse : 

Dans les dalles de sol dures rouges, marrons et bordeaux avec dégradations ponctuelles : 
voir fiche de prélèvement no1, annexe 1 -Procès verbaux d'analyse et annexe 4- Plans. 

Dans la colle noire sous les dalles de sol avec dégradations ponctuelles : voir fiche de 
prélèvement n°2, annexe 1 - Procès verbaux d'analyse et annexe 4 - Plans. 

Dans les plaques de plafond avec dégradations ponctuelles : voir fiche de prélèvement 
n°3, annexe 1 - Procès verbaux d'analyse et annexe 4 - Plans. 

Dans un conduit et des coffrages perdus en amiante-ciment : voir fiche de prélèvement 
n°5, annexe 1 - Procès verbaux d'analyse et annexe 4 - Plans. 

Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse : 

Dans les calorifugeages avec dégradations ponctuelles : voir fiche de prélèvement no4 et 
annexe 1 - Procès verbaux d'analyse. 

Opérateur de repérage 
Pour BJL laboratoires, L. C 
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