REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département du territoire

Office cantonal de l'environnement

LISTE INFORMATIVE DU SABRA

ENTREPRISES DE DÉSAMIANTAGE POSSÉDANT UN SERVICE DE PIQUET
POUR LES INTERVENTIONS D'URGENCE

La présente liste fournit les coordonnées des entreprises de désamiantage qui possèdent un
service de piquet afin de pouvoir mettre en place les mesures de protection nécessaires lors
d'une intervention d'urgence (ex. fuite d'eau) sur des matériaux contenant ou pouvant contenir
de l'amiante.
Les entreprises de désamiantage figurant sur cette liste sont reconnues par la SUVA. De ce fait,
elles possèdent du personnel qualifié ainsi que l'équipement et le matériel adaptés pour
confiner la zone de travail, protéger les personnes contre les fibres d'amiante et éviter une
contamination des locaux.
De plus, les entreprises figurant sur la présente liste possèdent un service de piquet autorisé
par le SECO afin de pouvoir intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
La présente liste est mise à jour périodiquement par le SABRA et est disponible sur internet à
l'adresse suivante : www.ge.ch/toxicologie.
Le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (SABRA) n'est en aucun
cas garant de la qualité du travail réalisé par les entreprises figurant sur la liste qu'il
publie.
Le SABRA se réserve le droit de retirer l'entreprise de la liste pour une durée minimum de 3
mois si des manquements graves sont constatés, par exemple une exposition de personnes à
des fibres d'amiante ou la contamination d'un local situé en dehors d'un confinement.
Les entreprises qui souhaitent figurer sur la présente liste doivent faire la demande au SABRA
et satisfaire aux conditions suivantes :
1. être reconnues par la SUVA en tant qu'entreprise spécialisée dans le désamiantage
2. transmettre au SABRA une copie de l'autorisation du SECO pour le service de piquet
3. transmettre au SABRA les informations devant figurer sur la présente liste.

Pour tout complément d'information, notre service se tient à votre disposition :
•

Courrier : SABRA, Case postale 78, 1211 Genève 8

•

Téléphone : 022 388 80 50

•

E-mail: chantiers.sabra@etat.ge.ch
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Entreprise : ALPHABAT SARL
N° urgence :

079 580 70 50

Contact : Xhavit ISLAMI, tél.: 079 580 70 50
Adresse : Chemin des Aulx 6 , 1228 Plan-les-Ouates
Email : info@alphabat.ch
Entreprise : BERTOLIT SA
N° urgence :

079 129 01 02

Contact : Adrien GROS, tél.: 079 129 01 02
Adresse : Route des Jeunes 43, 1227 Carouge
Email : adrien.gros@bertolit.ch
Entreprise : GH ASSAINISSEMENT
N° urgence :

022 547 76 70

Contact : Yves GARGANTINI, tél.: 022 547 76 70
Adresse : Rue Jean-Violette 27, 1205 Genève
Email : info@gh-assainissement.ch
Entreprise : EXADE SARL
N° urgence :

078 203 13 00

Contact : Fanck LABIT, tél.: 078 630 33 64
Adresse : Place du Rondeau 7, 1227 Carouge
Email : contact.exade@gmail.com
Entreprise : VALENTINO SA
N° urgence :

0800 700 350

Contact : Alain VALENTINO, tél.: 022 364 54 49
Adresse : Route de la Verrerie 7, 1267 Coinsins
Email : info@valentino.pro
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