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MISSION

ATMO
Déconstruction

Désamiantage

Missions proposées :
* Consultation des entreprises de diagnostique en vue de réaliser des repérages amiante avant 
travaux (RAAT) :

o Rédaction du cahier des charges intégrant la référence normative
o Consultations des entreprises (y compris visites de site)
o Analyse des offres sur base du nombre et du coût des prélèvements et des analyses laboratoire (y compris 

justification des ZPSO et ZPSC)

* Suivi des missions de repérage amiante :
o Suivi de l’avancement,
o Synthèse des résultats
o Analyse des réserves et assistance à la résolution des réserves

* Consultation des entreprises de retrait amiante :
o Rédaction du cahier des charges intégrant les exigences en matière de processus validés, les particularités du 

site, les contraintes d’exploitation, les contraintes de travail en site occupé (accès, espace disponible, 
isolement des zones d’intervention, ...)

o Consultations des entreprises (y compris visites de site)
o Analyse technico-économique des offres :

▪ vérification des niveaux d’empoussièrement attendus et des moyens de protection collective (MPC) 
pouvant avoir une incidence sur le prix de la prestation

▪ faisabilité des installations de chantier et de stockage des déchets amiantés proposées
▪ Analyse du mémoire technique et de la pertinence des moyens mis en œuvre, notamment pour le 

maintien du hors d’eau pour les travaux en toiture

* Suivi des travaux de retrait amiante :
o Participation aux plans de prévention
o Vérification des documents administratifs de l’entreprise (habilitations de travail en hauteur, attestation de 

formation, CACES, ...)
o Avis sur la conformité des installations de chantier
o Participation aux réunions de chantier
o Rappel des obligations du maître d’ouvrage :

▪ Marquage des zones amiantées
▪ Mesures de restitution

o Interface avec les autres corps d’état (couverture bardage, désenfumage, charpente métallique, gros œuvre, 
menuiseries, électricité, éclairage, SSI, ...)

o Vérification du DOE
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Quelques références :
* Diagnostic Amiante

o ETEX – projet Ventoux 
o ETEX – projet Mazan PF3 (diag amiante bâtiment et process) 
o APF – projet MAS Albizzia isolation ITE

* Suivi travaux Amiante :
o ETEX – multiples projets en sites occupés (Carpentras, Mazan, Loriol, Rantigny, 

Meriel) 
o Fibre Excellence : DCE des bâtiments LN (tour de 55m de haut) et PP3 (bâtiment de 

226 m de long) site SEVESO soumis à autorisation avec de multiples rubriques ICPE



LE PROJET
Dans le cadre du doublement de la capacité de production de son site industriel de CARPENTRAS*, ETEX doit démolir 37
bâtiments et démanteler 31 installations process datant de plus de 25 ans. L’utilisation de l’amiante étant interdite
depuis le 1er juillet 1997, le repérage des matériaux contenant de l’amiante (RAAT) est obligatoire afin d'évaluer leur état
de conservation et estimer si des fibres sont susceptibles ou non d'être libérées dans l'air ambiant pendant les travaux.

Le process industriel est concerné au même titre que les bâtiments puisqu’on peut trouver de l’amiante dans les joints, les
tresses, les isolants ou tout autre composant soumis à des fortes températures ou subissant des vibrations.

Les opérations de repérage se déroulent au cours du 2ème trimestre 2022 ; les travaux de modernisation du site devraient
démarrer en 2023 et durer environ 3 ans ; le projet de transformation est actuellement au stade des études.

PLANNING

2022

SURFACE

Bâtiments : 20 000 m² environ

MISSIONS
Fort de sa certification Encadrant Technique Amiante Sous Section 3, Profils Consultants assiste la maîtrise d’ouvrage pour :
▪ Établir la stratégie  de diagnostic amiante,
▪ Consulter et choisir les entreprises de diagnostic,
▪ Piloter les opérations de repérage et d’analyse des échantillons en laboratoire,
▪ Assurer le reporting d’avancement des travaux de repérage amiante,
▪ Contrôler la facturation des entreprises et réceptionner les travaux

Ce projet d’envergure nécessite la mobilisation de 3 entreprises de diagnostic : APAVE & SOCOTEC sur la partie process et 
OBSERVAM sur la partie bâtiment. Au total plus de 4000 prélèvements sont anticipés.

MAITRE D’OUVRAGE
Etex France Building Performance
Contacts : Hervé Boudin, Jean-Philippe Besset, et Nicolas Ranou

(*) : Production de plaques de plâtre et négoce de produits pâteux

Site industriel de Carpentras
AMO Pilotage missions Repérage Amiante Avant Travaux (RAAT)

MONTANT

Montant RAAT : 200 k€ HT
Montant opération : 150 000 k€ HT



LE PROJET
Le site ETEX de Mazan exploite une carrière de GYPSE et le transforme en plâtre pour diverses applications (carreaux de
plâtre, colle, enduit de lissage, plâtre prêt à l’emploi, ...).

Dans le cadre du programme de désamiantage de l’ensemble de ses sites, ETEX doit prendre une décision
d’investissement industriel concernant le bâtiment PF3 du site de MAZAN.

Le bâtiment PF3 héberge les activités de production de carreaux de plâtre et de produits pâteux. Certaines parties du
bâtiment sont vétustes et la question du démantèlement de la ligne de production de carreaux se pose.

Le projet vise à identifier et chiffrer les différents scénarios d’investissements possibles.

PLANNING

2021-2022

SURFACE

Bâtiments : 6300 m² environ

MISSIONS
Fort de sa compétence en organisation industrielle et de sa certification Encadrant Technique Amiante Sous Section 3, Profils 

Consultants assiste la maîtrise d’ouvrage pour :
▪ Piloter les repérage amiante avant travaux sur les bâtiments et les process à démanteler
▪ Etudier les mises en conformité à réaliser (désenfumage, protection incendie, gros œuvre, électricité éclairage, accès, ...)
▪ Rédiger un programme de travaux
▪ Consulter les entreprises pour obtenir un budget travaux phasé dans le temps selon 3 scénarios d’investissements :

▪ Rénovation complète
▪ Démolition partielle et rénovation
▪ Démolition complète et transfert des activités sur un autre site 

MAITRE D’OUVRAGE
Etex France Building Performance
Contacts : Hervé Boudin, Nicolas Ranou, Stéphanie Ridolfi

Site industriel de Mazan
AMO Pilotage missions Repérage Amiante Avant Travaux (RAAT) & Programme 
des travaux de désamiantage et de mise en conformité

MONTANT

Montant RAAT : 80 k€ HT
Montant opération : 7 000 000 k€ HT



LE PROJET
Le site ETEX de MERIEL transforme le GYPSE en plâtre et fabrique des produits poudres pour de multiples applications.
Dans le cadre du programme de désamiantage de l’ensemble de ses sites, ETEX doit procéder à une isolation acoustique
des bâtiments de production de MERIEL pour réduire l’impact sur l’environnement.

La plâtrerie de Meriel est localisée en centre ville, les process sont intégrés au sein de bâtiments très compacts sur de
multiples niveaux. Le désamiantage et la mise en conformité du site nécessite des travaux en hauteur faisant intervenir
des cordistes et des échafaudages complexes pour atteindre les différentes zones de travaux.

Le projet vise à définir les modalités d’intervention et piloter étroitement les travaux en site occupé avec une forte co-
activité.

PLANNING

2022

SURFACE

Bâtiments : 500 m² environ

MISSIONS
Fort de son expérience en matière de travaux en hauteur complexes et de sa certification Encadrant Technique Amiante 
Sous Section 3, Profils Consultants assiste la maîtrise d’ouvrage pour :
▪ Piloter les opérations de repérage et d’analyse des échantillons en laboratoire,
▪ Etablir un cahier des charges de désamiantage et de mise en conformité selon les recommandations d’un BE 

acoustique
▪ Consulter les entreprises et piloter les travaux

Ce projet complexe a nécessité une forte implication de la maitrise d’ouvrage, un planning détaillé à la journée sur 
certaines phases de l’opération et la gestion de moyens de manutention mobile au sein d’une aire de livraison saturée.

MAITRE D’OUVRAGE
Etex France Building Performance
Contact : Cyril Galineau

(*) : Production de plaques de plâtre et négoce de produits pâteux

Site industriel de Meriel
AMO Pilotage des travaux de désamiantage et isolation acoustique des 
bâtiments de production

MONTANT

Montant opération : 350 000 k€ HT



LE PROJET
Le site ETEX de RANTIGNY produit et transforme des isolants polystyrènes pour l’ensemble de usines ETEX du Nord de la
France. Le site est soumis à autorisation d’exploiter. Le bâtiment expanseur où est transformé la matière première est soumis
à plusieurs rubriques ICPE. Le bâtiment SILO adjacent où sont stockés les produits semi-finis est classé ATEX avec un mur
séparatif coupe-feu pour l’isoler du bâtiment expanseur.

L’ensemble des bâtiments est sprinklé.

La couverture des bâtiments est composée de tôles fibrociment amiantées et doit être remplacée et mise en conformité suite
à l’évolution de la réglementation en matière de désenfumage..

PLANNING

2021-2022

SURFACE

Bâtiments : 2 000 m² environ

MISSIONS
Fort de sa maitrise de la réglementation ICPE et de sa certification Encadrant Technique Amiante Sous Section 3, Profils 

Consultants assiste la maîtrise d’ouvrage pour :
▪ Etudier les modalités d’intervention notamment en termes d’accès à la toiture située à plus de 14m de haut
▪ Etudier les modalités de mise en sécurité des bâtiments suite à l’obligation de désactiver le réseau sprinkler
▪ Consulter les entreprises de désamiantage et de couverture
▪ Etudier les modalités de pose d’une couverture temporaire pour assurer le hors d’eau pendant les travaux de désamiantage
▪ Veiller au respect de la réglementation en matière de désenfumage concernant la SUI et les distances minimales à respecter
Ce projet s’est déroulé en site occupé avec de fortes contraintes d’exploitation nécessitant la mise en place d’accès sécurisé 
pour les équipes de maintenance à proximité des zones d’intervention.

MAITRE D’OUVRAGE
Etex France Building Performance
Contact : Judith Sattler

Site industriel de Rantigny
AMO Pilotage des travaux de désamiantage et mise en conformité des 
bâtiments de production

MONTANT

Montant opération : 800 000 k€ HT



LE PROJET
Fibre Excellence Tarascon fabrique et transforme plus de 500 000 tonnes de pâte à papier par an. Le site est classé SEVESO et
est soumis à autorisation. Il fonctionne en 5x8, en semaine et les week-end et ne s’arrête qu’une semaine par an.

Le bâtiment de production de pâte à papier à des dimensions imposantes (226 de long et 35m de haut) ; Il nécessite une
remise en état de sa couverture en amiante ciment qui s’est fortement dégradée dans un environnement corrosif soumis à
de fortes chaleurs (entre 45 et 53 °C relevé en sous face de la toiture).

Le bâtiment de production de chaleur recouvert en amiante ciment nécessite également une remise en état. Les conditions
d’accès à ce bâtiment grande hauteur (supérieur à 55m) nécessite une étude spécifique des conditions d’intervention et des
protections collectives à mettre en place.

La ligne de production

PLANNING

2022

SURFACE

Bâtiments : 6 000 m² environ

MISSIONS
Fort de son expérience en matière de travaux en hauteur complexes et de sa certification Encadrant Technique Amiante 
Sous Section 3, Profils Consultants assiste la maîtrise d’ouvrage pour :
▪ Etudier et définir les mises en conformité à réaliser
▪ Etudier les modalités d’intervention en hauteur dans un environnement difficile et en activité permanente
▪ Programmer les interventions prioritaire à réaliser pendant les arrêts de production
▪ Établir un cahier des charges des travaux,
▪ Consulter et choisir les entreprises de désamiantage et de couverture

MAITRE D’OUVRAGE
Fibre Excellence
Contact : Thomas Coumel

Site industriel de Fibre Excellence
AMO Etude des travaux de désamiantage et de mise en conformité des 
bâtiments de production

MONTANT

Montant opération : > 1500 000€ HT



LE PROJET
L’association APF France handicap est présente sur l’ensemble du territoire Français. Sur son site d’Ajaccio, l’APF dispose
d’une Maison d’accueil Spécialisée pour l’hébergement d’adultes handicapés. Dans le contexte du décret tertiaire, un
diagnostic énergétique a conclu à la nécessité de renforcer l’isolation du bâtiment par l’extérieur.

S’agissant d’un bâtiment construit dans les années 70, il était possible de trouver de l’amiante dans les enduits de façade
ainsi que sur les revêtements bitumineux.

Alerté sur ses obligations réglementaires par Profils Consultants, l’APF lui a confié une mission de pilotage des repérages
amiante avant travaux en sus du pilotage des travaux TCE.

PLANNING

2022

SURFACE

Bâtiments : 1 000 m² environ

MISSIONS
Fort de sa certification Encadrant Technique Amiante Sous Section 3, Profils Consultants assiste la maîtrise d’ouvrage pour :
▪ Établir la stratégie  de diagnostic amiante,
▪ Consulter et choisir les entreprises de diagnostic,
▪ Piloter les opérations de repérage et d’analyse des échantillons en laboratoire,
▪ Rédiger le programme de travaux préparatoires à l’isolation des façades par l’extérieur
▪ Piloter les travaux TCE
Le projet se déroule en site occupé avec des usagers en situation de handicap susceptibles d’interférer avec la zone de 
travaux. Les contraintes d’intervention on nécessité la  mise en place d’un suivi des travaux renforcé.

MAITRE D’OUVRAGE
APF France Handicap
Contacts : Morgane Rigaud, Myriam Decarpigny, Corinne Guahsbas

Site APF ALBIZZIA Corse du Sud
AMO Pilotage mission Repérage Amiante Avant Travaux d’isolation ITE

MONTANT

Montant opération : 300 000 k€ HT


