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repérage dits « diagnostiqueurs » 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 compétents dans de telles situations.  

Les entreprises 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 juillet 2013 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.  

Des documents 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).  

3. Recommandations générales de sécurité  

Il convient d’éviter au maximum l’émission de poussières notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, 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, 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 propagat ion 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  

Les déchets 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 réal isés, 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.  

Les déchets 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  

Les déchets 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 no 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.  
Les professionnels 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  

Environ 10 % 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 no 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 
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Type Exposition Plan de prevention

nformat f
PEB

NON Le b en n’est pas s tué dans un zonage rég ementa re du p an d expos t on au bru t

PPR Nature
SEISME

OUI Zonage rég ementa re sur a s sm c té  N veau 1

PPR Nature
RADON

OUI Commune à potent e  radon de n veau 1

nformat f
Sols Argileux

OUI N veau de r sque  Moyen
Une étude géotechn que est ob gato re sur cette parce e en cas de construct on ou mod f cat on du Bat  (Lo  ELAN
Art c e 68)

PPR Nature s
Inondation

NON nondat on Par une crue à débordement ent de cours d eau 
Département

Approuvé 12/11/2007

nondat on Par une crue à débordement ent de cours d eau Approuvé 28/07/2000
PPR Nature s

Mouvement de
terrain

OUI Mouvement de terra n Affa ssements et effondrements (cav tés souterra nes) Prescr t 01/08/2001

PPR M n ers NON La commune ne d spose d aucun p an de prevent on des r sques Miniers

PPR Techno og ques NON La commune ne d spose d aucun p an de prevent on des r sques Technologiques
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LISTE DES SITES BASIAS (À MOINS DE 500 MÈTRES)
BASE DE DONNÉES DES S TES INDUSTR ELS ET ACT V TÉS DE SERV CES

Code Raison social, Activité, Adresse Distance

DF9403265 mmob ères 3f ( ex  transport fabre)  dépôt de qu des nf ammab es  6 rue p geon ( ean) charenton e pont (94018) 37 mètres
DF9400693 hu n  sté des transpo ts hu n  ex provon  ex c aude  paz et v sseaux (sa)  ex f uorescence umuneuse  dépôt de qu des nf ammab es  32

rue bordeaux (de) charenton e pont (94018)
48 mètres

DF9403027 entrepôt de grene e  garage  3 rue borde a se charenton e pont (94018) 59 mètres
DF9400473 savonner e  auto france  savonner e  26 b s rue cer sa e (de a) charenton e pont (94018) 98 mètres
DF9403583 ambert  fabr que d eau de ave  23 rue bordeaux (de) charenton e pont (94018) 106 mètres
DF9400472 ate er de tra tement de su face  ate er de tra tement de surface  19 rue cer sa e (de a) charenton e pont (94018) 109 mètres
DF9400462 bogn er et burnet  ex duc os  ex b nant  ate er de caoutchouc  22 rue cer sa e charenton e pont (94018) 114 mètres
DF9400468 gendraud & de a  ets  chaudronner e  20 rue cer sa e charenton e pont (94018) 123 mètres
DF9400464 barthé émy p  ate er de cu rs  14 rue cer sa e (de a) charenton e pont (94018) 129 mètres
DF9400467 berger  godart  fabr que de pe ntures et vern s  43 rue bordeaux charenton e pont (94018) 143 mètres
DF9403140 éonce tess er  sté des ets  dépôt de qu des nf ammab es  4 rue nocard ( éon) charenton e pont (94018) 181 mètres
DF9402538 comet  ate er de tra tement de surface  5 b s sa nt p erre (v a) charenton e pont (94018) 184 mètres
DF9400469 ate er de céram que  ate er de céram que  107 rue par s (de) charenton e pont (94018) 194 mètres
DF9403512 france auto  garage  95 rue par s (de) charenton e pont (94018) 202 mètres
DF9400470 fabr que d eau de ave  fabr que d eau de ave  93 rue par s (de) charenton e pont (94018) 206 mètres
DF9403026 yon automob es  sté  garage  111 b s rue par s (de) charenton e pont (94018) 221 mètres
DF9403125 dépôt de qu des nf ammab es  dépôt de qu des nf ammab es  38 rue conf ans (de) charenton e pont (94018) 234 mètres
DF9400112 be ersdorf sa  fabr que de cosmét ques  25 b s rue hugo  v ctor hugo charenton e pont (94018) 244 mètres
DF9402777 aux a re de meuner e  ste  entrepôt de produ ts agr co es  25 b s rue hugo (v ctor) charenton e pont (94018) 246 mètres
DF9402534 mob  o  franca se  hermann  dépôt de qu des nf ammab es  44 qua  carr ères (des) charenton e pont (94018) 288 mètres
DF9402855 sopress  sté sem vam  aver e  66 rue carr ères (des) charenton e pont (94018) 298 mètres
DF9403403 monopr x d str but on  hypermarché  75 rue par s (de) charenton e pont (94018) 308 mètres
DF9401556 as sté  ate er de tra tement de surface  32 rue carr ères (des) charenton e pont (94018) 314 mètres
DF9403580 ber y c e  forge  rue carr ères (des) charenton e pont (94018) 325 mètres
DF9402800 mmofonds  entrepreneur mmob er  62 qua  carr eres (des) charenton e pont (94018) 342 mètres
DF9400471 daude  us ne de tra tement ex gob n  ate er de tra tement de surface  71 rue par s (de) charenton e pont (94018) 355 mètres
DF9401009 c n que du p ateau de grave e  c n que  49 avenue grave e (de a) charenton e pont (94018) 368 mètres
DF9402778 compto r genera  de charenton  garage  3 rue conf ans (du sém na re de) charenton e pont (94018) 386 mètres
DF9401994 b b n  garage  5 rue basch (v ctor) charenton e pont (94018) 414 mètres
DF9403272 agce par s  dex3 f a e de sgetp  (sté a t  fr )  garage  76 qua  carr ères (des) charenton e pont (94018) 415 mètres
DF9403402 europress ng  press ng  7 rue ec erc (du généra ) charenton e pont (94018) 426 mètres
DF9402854 edf gdf  transformateur au pcb  avenue berté (de a) charenton e pont (94018) 435 mètres
DF9403240 stat on she  ex garage d automob es  stat on serv ce ex garage  114 b s rue par s (de) charenton e pont (94018) 447 mètres
DF9400475 serrurer e  serrurer e  4 ter avenue berté (de a) charenton e pont (94018) 449 mètres
DF9403401 sord m (sar )  stockage  3 rue gabr e e charenton e pont (94018) 454 mètres
DF9403248 garage begon  garage  114 ter rue par s (de) charenton e pont (94018) 456 mètres
DF9402001 ra yes des garage  garage  16 rue basch (v ctor) charenton e pont (94018) 492 mètres

LISTE DES SITES BASOL (À MOINS DE 500 MÈTRES)
BASE DE DONNÉES DE POLLUT ON DES SOL

Code Raison social, Activité, Adresse Distance

Aucun s te BASOL a mo ns de 500 mètres

LISTE DES SITES ICPE (À MOINS DE 500 MÈTRES)
INSTALLAT ONS CLASSÉES POUR LA PROTECT ON DE L ENV RONNEMENT

Code Raison social, Activité, Adresse Distance

74 2973 hammerson property management  charenton e pont  94220 114 mètres
74 4569 da k a france  charenton e pont  94220 114 mètres
594 43 monopr x charenton  charenton e pont  94220 114 mètres
74 2972 svs a mart n qua se sas  charenton e pont  94220 114 mètres
74 6639 compagn e du parc de bercy  charenton e pont  94220 114 mètres
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR réalisée pour le dossier n° /CHARENTON-LE-

PONT/2022/3945 relatif à l’immeuble bâti visité situé au : 1 Rue Jean Pigeon 94220  CHARENTON-

LE-PONT. 
 

Je soussigné, RIBEIRO Rui, technicien diagnostiqueur pour la société Ariane Environnement atteste sur 

l’honneur être en situation régulière au regard de l’article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir : 
 

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi 

qu’en atteste mes certifications de compétences : 
 

Prestations Nom du diagnostiqueur 
Entreprise de 
certification 

N° Certification Echéance certif 

Amiante RIBEIRO Rui DEKRA Certification DTI2094 
23/07/2029 (Date 

d'obtention : 
24/07/2022) 

DPE RIBEIRO Rui DEKRA Certification DTI2094 
12/12/2022 (Date 

d'obtention : 
13/12/2017) 

Gaz RIBEIRO Rui DEKRA Certification DTI2094 
12/11/2022 (Date 

d'obtention : 
13/11/2017) 

Electricité RIBEIRO Rui DEKRA Certification DTI2094 
27/10/2023 (Date 

d'obtention : 
28/10/2018) 

Plomb RIBEIRO Rui DEKRA Certification DTI2094 
13/11/2022 (Date 

d'obtention : 
14/11/2017) 

Termites RIBEIRO Rui DEKRA Certification DTI2094 
12/12/2023 (Date 

d'obtention : 
13/12/2017) 

- Avoir souscrit à une assurance (AXA n° 10882805304 valable jusqu’au 01/01/2023) permettant de couvrir les 
conséquences d’un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions. 

- N’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire 
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou 

équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir les états, constats et diagnostics composant le dossier. 
- Disposer d’une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, 

constats et diagnostics composant le dossier. 
-  
 

Fait à VILLEMOMBLE, le 09/09/2022 
 

Signature de l’opérateur de diagnostics : 

 
 

Article L271-6 du Code de la Construction et de l’habitation 

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l’article L  271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et 

disposant d’une organisation et de moyens appropriés  Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les 

conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions  Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son 

impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 

travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents mentionnés au premier alinéa  
Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions et modalités d’application du présent article  » 

Article L271-3 du Code de la Construction et de l’Habitation 

« Lorsque le propriétaire charge une personne d’établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste 

sur l’honneur qu’elle est en situation régulière au regard des articles L 271-6 et qu’elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires 

à l’établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier  » 

 














