! t ^ l de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale
Tableau synthétrçije

^
Nom de l'établissement : CMP Franchises - Bâtiment 1
Adresse de l'établissement : 11 route des Franchises
Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : 52
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Bureau expert : CSD Ingénieurs Conseils SA
Nom de l'expert : Matthieu Raeis
Date de l'expertise : 22.10.2008

Nombre de matériaux contenant de l'amiante : 19

Etage

CF -

Visa de l'expert : Mra

< 2 ,0 .

■
Description du matériau ou de l'élément

Sous-sol

J
>
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. ..m ..................... ............. ... .
.
Chaufferie

Porte coupe-feu (1 pc)

long terme

Sous-sol

Chaufferie

Conduit Eternit d'aération (env. 8 m)

long terme

Sous-sol

Cave 1

Conduit Eternit d'aération (env. 8 m)

long terme

Rez-de-chaussée Salle à manger 1

Dalle vinyle noire (Stotale : 49 m2)

long terme

Rez-de-chaussée Salle à manger 1

Colle

long terme

Rez-de-chaussée Salle à manger 1

Dalle vinyle blanche (Stotale : 49 m2)

long terme

Rez-de-chaussée Salle à manger 1

Dalle vinyle beige (Stotale : 49 m2)

long terme

Rez-de-chaussée Salle à manger 1

Colle

long terme

Rez-de-chaussée Salle à manger 1

Linoléum beige -i-colle (Stotale : 49 m2)

long terme

Rez-de-chaussée Salle à manger 1

Installation électrique

long terme

Rez-de-chaussée Sous escalier

Dalle vinyle beige (Stotale : 3 m2)

long terme

Rez-de-chaussée Sous escalier

Dalle vinyle beige (Stotale : 3 m2)

long terme

Rez-de-chaussée Sous escalier

Plaques Eternit derrière tableau électrique (6 pc.)

long terme

Entresol

Cuisine

Espace entre caisson et plafond

long terme

Contient de l’amiante par défaut

1er étage

Musique

Chauffe-eau Robo(1963, 1 pc.)

long terme

Contient de l'amiante par défaut

1er étage

Jeux 2

Dalle vinyle bleu (env. 15 m2)

long terme

1er étage

Jeux 2

Colle

long terme

2ème étage

Salle de cours 1

Espace entre caisson et plafond

long terme

Contient de l'amiante par défaut

2ème étage

Accueil

Espace entre caisson et plafond

long terme

Contient de l'amiante par défaut
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préconisé
Contient de l'amiante par défaut

Contient de l'amiante par défaut
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Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : CMP Franchises, bâtiment 2
Adresse de l'établissement : 11, chemin des Franchises
Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : 30

Bureau expert : CSD Ingénieurs Conseils SA
Nom de l'expert : Matthieu Raeis
Date de l'expertise : 22.10.2008

Nombre de matériaux contenant de l'amiante : 4

Visa de l'expert : Mra
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Etage
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Lieu / Local

Description du matériau ou de l'élément

20, H

Délai
d'assainissement
préconisé

Rez-de-chaussée Salle de cours 6

Mastic de fenêtre « d’origine »

Long terme

Rez-de-chaussée Salle de cours 2

Mastic de fenêtre

Long terme

Ancien chauffe-eau {<1991)

Long terme

Mastics de fenêtres amiantés

Long terme

Rez-de-chaussée Salle de cours 1
Rez-de-chaussée Ensemble du niveau
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Contient de l'amiante par défaut

Tableau synthé

le de l'expertise amiante du bâtiment en utmsation normale

Nom de l'établissement : CMP Franchises, bâtiment 3
Adresse de l'établissement : 11, chemin des Franchises
Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante : 86
Nombre de matériaux contenant de l'amiante : 21

Bureau expert : CSD Ingénieurs Conseils SA
Nom de l'expert : Matthieu Raeis
Date de l'expertise : 22.10.2008
Visa de l'expert : Mra
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Rez-de-chaussée Dépôt 1

Pare-vapeur bitumineux (env. 180 m2 si surface
entière de l’étage)

Long terme

Rez-de-chaussée Labo photo

Mastic de fenêtre (2 pc)

Long terme

Mastic de fenêtre (1 pc)

Long terme

Rez-de-chaussée WC

Mastic de fenêtre (1 pc)

Long terme

Rez-de-chaussée Bureau

Mastic de fenêtre (2 pc)

Long terme

Rez-de-chaussée Atelier

Mastic de fenêtre (2 pc)

Long terme

Rez-de-chaussée Salle de gym

Mastic de fenêtre (3 pc)

Long terme

1er étage

Entrée

Mastics de fenêtres (2 pc)

Long terme

1er étage

Salle de cours

Mastics de fenêtres (1 pc)

Long terme

1er étage

Atelier 1

Mastics de fenêtres (1 pc)

Long terme

1er étage

Sanitaires élèves

Mastics de fenêtres (1 pc)

Long terme

1er étage

Atelier 2

Mastics de fenêtres (2 pc)

Long terme

1er étage

WC

Mastics de fenêtres blancs (1 pc)

Long terme

1er étage

Atelier 3

Mastics de fenêtres (3 pc)

Long terme

2e étage

Grenier Coudraie

Carton amianté (2 pc)

2e étage

Grenier Coudraie

Sous-toiture Eternit {env. 400 m2)

2e étage

Grenier / dépôt

Carton amianté (2 pc)

Combles

Combles

Sous-toiture Eternit (env. 400 m2)

Long terme

Combles

Combles

Conduit Eternit (1 pc)

Long terme

Combles

Combles

Plaque Eternit (1 pc)

Long terme

Combles

Combles

Ancien chauffe-eau (1 pc)

Long terme

Rez-de-chaussée Dépôt 3

?

tf.

2014
Long terme
2014

Contient de l'amiante par défaut

Tableau synthétique de l’expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de rétablissement : CMP Franchises, bâtiment 4
Adresse de l'établissement : 11, chemin des Franchises
Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : 5
Nombre de matériaux contenant de l'amiante : 2

Bureau expert : CSD Ingénieurs Conseils SA
Nom de l'expert : Matthieu Raeis
Date de l'expertise : 22.10.2008
Visa de l'expert : Mra

CA.

Rez-de-chaussée Buanderie

Chauffe-eau (<1991)

Long terme

Contient de l'amiante par défaut

Rez-de-chaussée Buanderie

Portes coulissantes coupe-feu

Long terme

Contient de l'amiante par défaut

