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PRINCIPALES REFERENCES DE DESAMIANTAGE

Stae Henri Guérin – Ile Martinet – 94220 CHARENTON LE PONT
2017
Nature des Travaux :
Ponçage de peinture /enduit amianté pour une surface totale de 12 m²
Dépose de garde-corps en plexiglas contenant un joint mastic amianté sur une
longueur totale de 75 ml

AMB

Type de chantier : rénovation de la tribune et de locaux
Maître d'ouvrage : VILLE DE CHARENTON LE PONT
Montant du Marché HT : 31 000 €
Durée : 2 semaines
DOYERE




BOUYGUES

2, rue des 2 Cèdres – 95707 ROISSY CDG Cedex
2016
Nature des Travaux :
Ponçage de peinture /enduit amianté pour une surface totale de 6 560 m²
Dépose de faïence encollée contenant de l’amiante pour une surface totale de 45 m²
Dépose de gaine métallique contenant un mastic amianté sur une longueur de 36 ml
Dépose de joints de façade sur une longueur totale de 496 ml
Dépose de conduits en fibrociment sur une longueur de 200 ml
Type de chantier : démolition du bâtiment 3
Maître d'ouvrage : SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE
Montant du Marché HT : 530 000 €
1, rue Dezobry – 92200 SAINT DENIS
Nature des Travaux :
Ponçage de peinture contenant du plomb sur une surface totale de 420 m²

2016

Type de chantier : rénovation d'un immeuble d'habitation
Maître d'ouvrage : ESPACIL HABITAT
Montant du Marché HT : 38 000 €
Durée : 3 semaines
CHAPELLE & CIE

DC 40 – Route de Cernay – 91470 BOULLAY LES TROUX
2016
Nature des Travaux :
Dépose de faïence et plinthe encollées contenant de l’amiante sur une surface
totale de 38 m²

Type de chantier : rénovation de la cuisine du bâtiment Direction
Maître d'ouvrage : PREFECTURE DE POLICE
Montant du Marché HT : 38 406 €
Durée : 1 semaine
ERTECO CARREFOUR

Magasin DIA – 135, rue Jeanne d'Arc – 75013 PARIS
2016
Nature des Travaux :
Dépose d’un enduit pâteux en plancher haut sur une surface totale de 412 m²

Type de chantier : rénovation du magasin DIA
Maître d'ouvrage : ERTECO FRANCE
Montant du Marché HT : 165 386 €
Durée : 6 semaines
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PRINCIPALES REFERENCES DE DESAMIANTAGE

13, rue Jean Jay – 95260 BEAUMONT SUR OISE
2016
Nature des Travaux :
Dépose des ardoises en fibrociment en toiture pour une surface totale de 250 m²
Conditionnement de laine de verre considérée comme polluée pour un poids totale
de 0.55 Tonnes

DESCHAMPS

Type de chantier : remplacement des toitures de 5 logements
Maître d'ouvrage : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE
Montant du Marché HT : 33 900 €
Durée : 2 semaines
MADHO SAS







8, rue Hélène – 75017 PARIS
2016
Nature des Travaux :
Dépose de revêtements de sol sur parquet bois pour une surface de 46 m²
Dépose de plaques planes en fibrociment en intérieur pour une surface de 30 m²
Dépose de conduits encoffrés en fibrociment en intérieur sur une longueur de 56 ml
Dépose de 40 plaques planes (1.2 m x 1m) en fibrociment en extérieur
Dépose de conduits en fibrociment en extérieur sur une longueur de 15 ml
Dépose de conduits en fibrociment en toiture sur une longueur de 10 ml
Dépose de conduits en fibrociment encoffrés en extérieur section 20 cm x 10 cm sur
une longueur totale de 8 ml
Type de chantier : réhabilitation et l’aménagement d’un bâtiment R+3
Montant du Marché HT : 70 000 €
Durée : 5 semaines

ELIEZ

28, rue Bayen – 75017 PARIS
2016
Nature des Travaux :
Dépose de linoléum contenant de l’amiante pour une surface de 294 m²
Dépose de dalle de sol contenant de l’amiante pour une surface de 379 m²
Dépose de colle bitumineuse contenant de l’amiante pour une surface de 379 m²
Dépose de faïence encollée contenant de l’amiante pour une surface de 34 m²
Dépose de plinthe encollée contenant de l’amiante sur une longueur de 49 ml
Type de chantier : réhabilitation de la maison de retraite « Résidence des Ternes »
Maître d'ouvrage : Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris
Montant du Marché HT : 110 070 €
Durée : 6 semaines

ADS

38, rue de la Rivière – 95870 BEZONS
2016
Nature des Travaux :
Dépose d’un conduit en fibrociment diamètre 500 mm
Dépose d’un conduit en fibrociment diamètre 300 mm
Dépose de revêtement de sol
Dépose de colle bitumineuse
Dépose de plaque ondulée en fibrociment pour une surface totale de 1 485 m²
Type de chantier : réhabilitation de locaux industriels et tertiaires
Maître d'ouvrage : SCI FODOR LA RIVIERE
Montant du Marché HT : 67 000 €
Durée : 5 semaines
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PRINCIPALES REFERENCES DE DESAMIANTAGE

SCI HORIZON 2011

Rue René Cassin – 95220 HERBLAY
2016
Nature des Travaux :
Dépose de faïence et plinthe encollées
Dépose de 6 ouvrants de menuiseries métalliques contenant un joint de vitrage
amianté
Dépose de 6 dormants de fenêtres contenant un joint de maçonnerie amianté
Dépose des appuis de fenêtres en fibrociment
Type de chantier : démolition d’une maison sur un terrain
Montant du Marché HT : 40 581 €
Durée : 8 jours

RATP

Chemin de Halage – 92310 SEVRES
2016
Nature des Travaux :
Dépose d’intercalaires en fibrociment de dimensions 1.00 x 0.20 x 0.05 situé
dans un caniveau localisé le long de la voie du tramway sur une longueur totale
de 400 ml (2 zones de 200 ml)

Type de chantier : réfection des quais de la ligne T 2
Montant du Marché HT : 76 100 €
Durée : 18 nuits
LEON GROSSE

33, rue Fontaine – 93140 BONDY
2016
Nature des Travaux :
Dépose d’une étanchéité bitumineuse pour une surface totale de 419 m²
Dépose de revêtements de sol
Dépose de plaques planes en fibrociment en extérieur
Dépose d’un conduit en fibrociment en intérieur
Dépose de 2 conduits en fibrociment en extérieur
Type de chantier : construction de logements sociaux et d’un local commercial
Maître d'ouvrage : LEON GROSSE IMMOBILIER
Montant du Marché HT : 45 500 €
Durée : 3 semaines

K-RE CONCEPT

23/25, rue Chaptal – 75009 PARIS
2016
Nature des Travaux :
Dépose de revêtement de sol contenant de l’amiante pour une surface de 72 m²
Dépose de colle bitumineuse/ragréage pour une surface de 72 m²
Dépose de faïence encollée pour une surface de 92 m²
Burinage de peinture gouttelette pour une surface totale de 1 051 m²
Ponçage de peinture pour une surface totale de 1 051 m²
Ponçage de peinture /enduit pour une surface totale de 12 m²
Type de chantier : rénovation d’un immeuble de bureaux
Maître d'ouvrage : CONFEDERATION NATIONAL DES BURALISTES
Montant du Marché HT : 130 000 €
Durée : 2 mois
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PRINCIPALES REFERENCES DE DESAMIANTAGE

ZILIANI

49, rue Bobillot – 75013 PARIS
Nature des Travaux :
Dépose de revêtements de sol pour une surface totale de 144 m²
Dépose de 15 plaques planes en fibrociment en extérieur

2016

Type de chantier : construction du bâtiment B et réhabilitation du bâtiment C du
groupe scolaire
Maître d'ouvrage : GROUPE SCOLAIRE SAINT VINCENT DE PAUL
Montant du Marché HT : 32 000 €
Durée : 2 semaines
SRC

10/12, rue Saint Amand – 75015 PARIS
2016
Nature des Travaux :
Dépose de carrelage encollé sur façade pour une surface totale de 244 m²
Dépose d’un joint mastic sur une longueur totale de 160 ml
Dépose d’un conduit et mitron en fibrociment en extérieur section 30x30 sur une
longueur totale de 1.5 ml
Type de chantier : rénovation d’un immeuble de bureaux
Maître d'ouvrage : ORANGE
Montant du Marché HT : 100 000 €
Durée : 5 semaines

DEGAINE

47, rue Vielle du Temple – 75004 PARIS
2016
Nature des Travaux :
Dépose d’un calorifugeage sur son support métallique sur une longueur totale de 6
ml

Type de chantier : restauration des façades
Maître d'ouvrage : SCI AMELOT
Montant du Marché HT : 32 975 €
Durée : 2 semaines
BOUYGUES BALLESTRERO

I.U.F.M – 8, rue du Capitaine Bastien – 77000 MELUN
Nature des Travaux :
Dépose de faïences encollées pour une surface de 36 m²
Dépose de revêtements de sol pour une surface de 926 m²
Dépose de colle bitumineuse pour une surface de 926 m²
Dépose de plaques en fibrociment pour une surface de 372 m²
Dépose de 24 conduits en fibrociment
Dépose d’un poteau en fibrociment
Type de chantier : construction de 47 logements collectifs en accession
Maître d'ouvrage : ICADE
Montant du Marché HT : 180 000 €
Durée : 2 mois
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PRINCIPALES REFERENCES DE DESAMIANTAGE

WIAME VRD
3 semaines

Rue de la Merlette – 77260 SEPT SORTS
Nature des Travaux :
Dépose de faïences et plinthes encollées
Dépose de 6 conduits en fibrociment diamètre 200 mm
Dépose de revêtements de sol
Dépose de colle bitumineuse
Dépose de dalles de faux plafond
Dépose de plaques ondulées en fibrociment pour une surface de 720 m²
Type de chantier : démolition d’une Annexe Usine
Montant du Marché HT : 50 795 €
Durée : 1 mois

2016

CHAPELLE & CIE

36, rue de Vaugirard – 75006 PARIS
Nature des Travaux :
Dépose de faïences encollées
Dépose de 2 conduits en fibrociment en intérieur

2016

Type de chantier : rénovation du Bâtiment P de la Direction de l’Architecture, du
Patrimoine et des Jardins
Maître d'ouvrage : LE SENAT
Montant du Marché HT : 40 557 €
Durée : 5 jours
PARIS CONSTRUCTION EST

13, quai Jules Guesde – 94400 VITRY SUR SEINE
2016
Nature des Travaux :
Nettoyage de locaux industriels sur 3 niveaux dans le bâtiment PR 2 de SANOFI
AVENTINS R&D

Type de chantier : nettoyage de locaux industriels en sous section IV
Maître d'ouvrage : SANOFI AVENTIS
Montant du Marché HT : 88 000 €
Durée : 1 mois
SRC

9, rue Cadet – 75009 PARIS
2016
Nature des Travaux :
Dépose de faïences et plinthes encollées
Dépose de conduits en fibrociment
Dépose de chapeaux de cheminées en fibrociment
Dépose d’une verrière contenant un mastic bitumineux
Type de chantier : restructuration et restauration de l’Hôtel Cromot du Bourg
Maître d'ouvrage : RIVP
Montant du Marché HT : 80 000 €
Durée : 3 semaines

RATP

Route de Brétigny – 94380 BONNEUIL SUR MARNE
2016
Nature des Travaux :
Dépose des enrobés bitumineux d'une rampe d'accès aux voies ferrées pour une
surface totale de 360m²

Type de chantier : réfection d'une rampe d'accès aux voies ferrées
Maître d'ouvrage :
Montant du Marché HT : 50 000 €
Durée : 10 jours
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ECM LANNI

22, boulevard Beethoven – 78280 GUYANCOURT
2016
Nature des Travaux :
Dépose de revêtement de sol contenant de l’amiante pour une surface de 75 m²
Dépose de colle bitumineuse contenant de l’amiante pour une surface de 75 m²
Type de chantier : réhabilitation de 148 logements sur la résidence « Les sources
de la Bièvre »
Maître d'ouvrage : DOMAXIS
Montant du Marché HT : 27 276 €
Durée : 2 semaines

CLEMA

VENUS SHIPPING

24, rue Henri Poincaré – 94400 VITRY SUR SEINE
2015
Nature des Travaux :
Dépose de 2 conduits en fibrociment en extérieur
Dépose de 4 conduits en fibrociment en intérieur
Dépose de carrelages encollés contenant de l’amiante
Dépose de plinthes encollées
Dépose d'enduit plâtreux amianté
Type de chantier : démolition et reconstruction de l’E.S.A.T Jacques Henry
Maître d'ouvrage : ASSOCIATION E.T.A.I.
Montant du Marché HT : 165 000 €
Durée : 2 semaines
2, rue Chanaleilles – 75007 PARIS
2015
Nature des Travaux :
Nettoyage des surfaces et équipements dans une chaufferie
Nettoyage des surfaces et équipements du RDC du pavillon

Type de chantier : réhabilitation de l’hôtel de Chanaleilles
Montant du Marché HT : 31 476 €
Durée : 2 semaines
SABORENA

7, place de Clichy – 75017 PARIS
2015
Nature des Travaux :
Dépose d’un conduit en fibrociment en intérieur section 30 cm x 20 cm sur une
longueur totale de 15 ml
Dépose d’une gaine métallique contenant une tresse d’étanchéité amiantée sur une
longueur de 1 ml
Type de chantier : réhabilitation du théâtre Le Mery
Montant du Marché HT : 70 048 €
Durée : 1 semaine

SNCP - COUVERTURE

1, rue Henri Barbusse – 93130 NOISY LE SEC
Nature des Travaux :
Dépose d’ardoises en fibrociment pour une surface totale de 400 m²

Type de chantier : réfection de la toiture d’un immeuble d’habitation
Maître d'ouvrage : IMMOBILIERE 3F
Montant du Marché HT : 31 000 €
Durée : 2 semaines
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PRINCIPALES REFERENCES DE DESAMIANTAGE

GECOP

Rue de la Ferme et Rue du Puits Mi-Ville – 95110 SANNOIS
2015
Nature des Travaux :
Dépose de gaines métalliques contenant un mastic amianté en extérieur sur une
longueur totale de 400 ml

Type de chantier : rénovation des réseaux de ventilation de la résidence Orangerie
Maître d'ouvrage : IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
Montant du Marché HT : 36 000 €
Durée : 3 semaines
RENAULT

577, avenue du Général Leclerc – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
2015
Nature des Travaux :
Dépose d’une tresse contenant de l’amiante en plancher haut sur une longueur totale
de 145 ml

Type de chantier : rénovation intérieur du RDC de la succursale RENAULT
Maître d'ouvrage : R.R.G.
Montant du Marché HT : 111 215 €
Durée : 7 semaines
TRUSGNACH

22, allée Jean Rostand – 91000 EVRY
2015
Nature des Travaux :
Dépose des pieds de cloisons avec plinthes encollées sur une longueur de 143 ml
Dépose de plinthes encollées sur une longueur totale de 135 ml
Dépose d’un joint de dilatation sur une longueur totale de 18 ml
Dépose d’un conduit en fibrociment sur une longueur totale de 2 ml
Dépose de revêtements de sol pour une surface totale de 12 m²
Dépose de colle pour une surface totale de 12 m²
Type de chantier : rénovation de l’IUT d’Evry
Maître d'ouvrage : UNIVERSITE D’EVRY VAL D’ESSONNE
Montant du Marché HT : 83 500 €
Durée : 5 semaines

BOUYGUES BALLESTRERO

25, rue des Rechèvres – 77000 VAUX LE PENIL
2015
Nature des Travaux :
Dépose de plaques ondulées en fibrociment pour une surface de 45 m²
Dépose de conduits en fibrociment en intérieur sur une longueur totale de 15 ml
Dépose de plaques planes en fibrociment en intérieur pour une surface de 96 m²
Dépose de 2 poteaux extérieur en fibrociment sur une longueur totale de 6 ml
Décapage de 100 m² de terre polluée
Dépose de 2 conduits exterieur en fibrociment sur une longueur totale de 0.80 ml
Type de chantier : démolition d’un pavillon
Maître d'ouvrage : S.A. D’H.L.M. LOGEMENT FRANCILIEN
Montant du Marché HT : 60 000 €
Durée : 2 semaines
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GENERE

7, rue de Calais – 75009 PARIS
2015
Nature des Travaux :
Dépose de faïences encollées contenant de l’amiante pour une surface de 13 m²
Dépose de 2 gaines en fibrociment en intérieur section 100 mm x 100 mm sur
une longueur totale 5 ml
Dépose de plaques planes en fibrociment en intérieur pour une surface totale 6 ml
Type de chantier : réhabilitation de 2 immeubles de logements
Maître d'ouvrage : ELOGIE
Montant du Marché HT : 35 700 €
Durée : 3 semaines

SRC

20/26, rue Parmentier – 92200 NEUILLY SUR SEINE
2015
Nature des Travaux :
Dépose de faïences encollées contenant de l’amiante pour une surface de 16 m²
Dépose d’un parquet contenant un ragréage amianté pour une surface de 28 m²
Dépose de 20 marches d’escalier en bois
Dépose de tomettes sur ragréage amianté pour une surface totale de 20 m²
Conditionnement de 6 bacs à fleurs en fibrociment
Type de chantier : rénovation complète de 35 appartements
Maître d'ouvrage : GROUPAMA IMMOBILIER
Montant du Marché HT : 44 000 €
Durée : 3 semaines

ECM LANNI

Résidence Les Sources de la Bièvre – 78280 GUYANCOURT
Nature des Travaux :
Dépose de 120 plaques planes d’allèges de fenêtres en fibrociment des
Bow-windows en extérieur

2015

Type de chantier : réhabilitation de 148 logements sur la résidence « Les sources
de la Bièvre »
Maître d'ouvrage : DOMAXIS
Montant du Marché HT : 60 347 €
Durée : 3 semaines
ICADE

1, allée du Mont Cénis – 91080 COURCOURONNES
2015
Nature des Travaux :
Dépose de revêtements de sol contenant de l’amiante pour une surface de 148 m²
Dépose de colle bitumineuse contenant de l’amiante pour une surface de 148 m²

Type de chantier : réhabilitation du bâtiment ANETO
Montant du Marché HT : 36 000 €
Durée : 2 semaines
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LACROIX

44, boulevard Victor Hugo – 92200 NEUILLY SUR SEINE
2015
Nature des Travaux :
Ponçage de l’enduit peinture mural amianté pour une surface totale de 25 m²
Dépose d’un conduit en fibrociment section 40 mm x 40 mm
Type de chantier : l’extension et la réhabilitation de la salle de restauration de
l’école Notre Dame de Sainte Croix
Maître d'ouvrage : INSTITUT NOTRE DAME DE SAINTE CROIX
Montant du Marché HT : 37 000 €
Durée : 1 semaine

UPMC

91, boulevard de l'Hôpital – 75013 PARIS
2015
Nature des Travaux :
Dépose de revêtements de sol contenant de l’amiante pour une surface de 207 m²
Dépose de colle bitumineuse et ragréages pour une surface de 178 m²
Dépose de 7 bâtis de porte + portes contenant une tresse amiantée
Dépose de plaques en fibrociment pour une surface totale de 4 m²
Dépose d’un conduit en fibrociment pour une longueur totale de 1 ml
Type de chantier : rénovation de laboratoires et bureaux de la faculté de médecine
Pierre et Marie Curie
Montant du Marché HT : 156 125 €
Durée : 4 semaines

R. ROUSSELIN

5, rue Carnot – 78011 VERSAILLES
2015
Nature des Travaux :
Dépose des nez de marches contenant de l’amiante avec support en bois non
amianté sur une longueur totale de 50 ml
Dépose de 36 ouvrants et 76 châssis fixes de menuiseries métalliques contenant
un joint de vitrage amianté
Dépose de 2 plaques planes en fibrociment sur une porte coupe-feu
Type de chantier : rénovation complète de l’espace restauration, de la cafétéria et
de la cuisine de la cour d’appel de Versailles
Maître d'ouvrage : MINISTERE DE LA JUSTICE
Montant du Marché HT : 34 000 €
Durée : 2 semaines

POINT SERVICE

Place Mendès France – 78200 MAGNANVILLE
2015
Nature des Travaux :
Réalisation de 46 percements sur supports plâtreux à enduit et peinture de
diamètre 30 mm à 70 mm
Réalisation de 6 percements de dalle béton revêtue de dalles de sol et colle de
diamètre 70 mm
Type de chantier : remplacement des installations de chauffage du collège collège
« George Sand » en sous section IV
Maître d'ouvrage : Conseil Général des Yvelines DBMGP
Montant du Marché HT : 86 318 €
Durée : 3 semaines
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DEMATHIEU & BARD

Rue Emile Combes & Rue Blaise Pascal – 78800 HOUILLES
2015
Nature des Travaux :
Dépose de 5 conduits en extérieur sur toiture
Dépose de 6 conduits en fibrociment en intérieur
Dépose de plinthes encollées
Dépose de 5 poteaux béton coffrés en fibrociment
Dépose d’un panneau d’allège en carton
Dépose d’un tablier de baignoire en fibrociment
Dépose d’une chaudière contenant 3 plaques amiantées
Dépose de 2 fenêtres contenant un mastic amianté
Dépose de garde-corps en fibrociment
Type de chantier : réhabilitation de l’hôtel et de la démolition de petits bâtiments
Maître d'ouvrage : SARL VILLA PASCAL HOUILLES
Montant du Marché HT : 40 000 €
Durée : 2 semaines

SOGEBA

2, rue d'Alentours – 78570 CHANTELOUP LES VIGNES
2015
Nature des Travaux :
Dépose de revêtements de sol contenant de l’amiante pour une surface de 286 m²
Dépose de colle bitumineuse contenant de l’amiante pour une surface de 286 m²

Type de chantier : rénovation du groupe scolaire Verlaine
Maître d'ouvrage : MAIRIE DE CHANTELOUP LES VIGNES
Montant du Marché HT : 50 000 €
Durée : 3 semaines
20, rue Docteur Sureau – 93160 NOISY LE GRAND
2015
Nature des Travaux :
Dépose des plinthes encollées contenant de l’amiante sur une longueur de 5 Ml
Dépose des faïences encollées contenant de l’amiante sur une longueur de 135 M²

ACI

Type de chantier : rénovation du Lycée Françoise CABRINI
Montant du Marché HT : 34 900 €
Durée : 2 semaines
PRELI








128, rue Aristide Briand – 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
2015
Nature des Travaux :
Dépose de revêtement de sol contenant de l’amiante pour une surface de 286 m²
Dépose de colle contenant de l’amiante pour une surface de 286 m²
Dépose de plinthes encollées contenant de l’amiante pour une longueur de 10 ml
Démolition des cloisons en carreaux de plâtre épaisseur 7cm contenant un enduit
peinture amianté pour une surface de 126 m²
Ponçage d’enduit peinture mural amianté pour une surface de 282 m²
Dépose d’un isolant sous cloisons pour une longueur de 26 ml
Dépose de conduits en fibrociment diamètre 125 mm à 200 mm
Type de chantier : rénovation du collège « Molière »
Maître d'ouvrage : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
Montant du Marché HT : 109 392 €
Durée : 8 semaines
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BATI ETANCHE


102, esplanade de la Commune de Paris – 93160 NOISY LE GRAND
2015
Nature des Travaux :
Dépose de l’étanchéité bitumineuse contenant de l’amiante pour une surface totale
de 550 m²

Type de chantier : réfection de la toiture terrasse bloc C d'un site RATP
Maître d'ouvrage : RATP
Montant du Marché HT : 48 801 €
Durée : 3 semaines
BLD



19 bis, rue des Annonciades – 78250 MEULAN
Nature des Travaux :
Démolition des cloisons en carreaux de plâtre épaisseur 7cm contenant une
peinture amiantée sur enduit pour une surface totale de 72 m²
Ponçage de peinture amiantée sur enduit pour une surface totale de 148 m²

2015

Type de chantier : restructuration de l’école maternelle Marie Curie
Maître d'ouvrage : VILLE DE MEULAN
Montant du Marché HT : 47 000 €
Durée : 2 semaines
SRC







DOMNIS


107, rue de Provence – 75009 PARIS
2015
Nature des Travaux :
Dépose 10 ouvrants de menuiseries contenant un joint de vitrage amianté
Dépose des revêtements de sol contenant de l’amiante pour une surface de 84 m²
Dépose de la colle bitumineuse contenant de l’amiante pour une surface de 42 m²
Conditionnement de 8 trappes d’escalators revêtues de dalles de sol amianté
Dépose de gaines métalliques contenant un joint mastic amianté
Dépose de 10 caissons métalliques contenant contenant un joint mastic amianté
Type de chantier : création d’une trémie centrale permettant la mise en place
d’escaliers mécaniques du PRINTEMPS « VERTICALITE ILOT 1 »
Maître d'ouvrage : PRINTEMPS
Montant du Marché HT : 47 000 €
Durée : 4 semaines
6, allée des Marguerites – 78260 ACHERES
2015
Nature des Travaux :
Dépose du revêtement de sol contenant de l’amiante pour une surface de 71 m²
Dépose de colle et ragréage contenant de l’amiante pour une surface de 71 m²

Type de chantier : rénovation d’un appartement ayant subi un incendie
Montant du Marché HT : 32 578 €
Durée : 3 semaines
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BALLESTRERO







SMC2



Rue de Berny – 77270 VILLEPARISIS
2015
Nature des Travaux :
Dépose de dalles de sol contenant de l’amiante pour une surface de 90 m²
Dépose de carrelage sur colle amiantée pour une surface de 43 m²
Dépose de colles bitumineuses contenant de l’amiante pour une surface de 90 m²
Dépose de conduits fibrociment intérieurs sur une longueur totale de 26 ml
Dépose de conduits fibrocement extérieurs pour 2 unités d’une longueur de 2 ml
Dépose de plaques de fibrociment en pignons pour une surface totale de 40 m²
Type de chantier : démolition complète d'un ensemble de 4 maisons
Maître d'ouvrage : OPH 77
Montant du Marché HT : 47 000 €
Durée : 3 semaines
Chemin de ronde – 78290 CROISSY SUR SEINE
2015
Nature des Travaux :
Dépose de plaques en fibrociment en toiture pour une surface totale de 686 M²
Dépose de 4 conduits en fribrociment Ø 100 pour une longueur totale de 5 Ml

Type de chantier :
Maître d'ouvrage : MAIRIE DE CROISSY SUR SEINE
Montant du Marché HT : 37 547 €
Durée : 2 semaines
GCC







ELGEA







1, rue de la Pierre à Poisson – 78250 MEULAN
2015
Nature des Travaux :
Dépose de revêtement de sol contenant de l’amiante pour une surface de 125m²
Dépose de colle contenant de l’amiante pour une surface totale de 125m²
Dépose de faïence encollée contenant de l’amiante pour une surface totale de 123m²
Décapage de la peinture et Ponçage des enduits amiantés sur murs et plafond pour
une surface totale de 108 M²
Ponçage de peinture gouttelette /enduit amiantés pour une surface totale de2500 m²
Conditionnement de 2 freins de monte charge contenant de l’amiante
Type de chantier : restructuration et l’extension de la maison de retraite
« Châtelain Guillet »
Maître d'ouvrage : CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
Montant du Marché HT : 654 000 €
Durée : 6 mois
24, avenue de Quincy – 77280 COMBS LA VILLE
2015
Nature des Travaux :
Dépose de carrelage et faïence encollés pour une surface totale de 28m²
Dépose d’un revêtement de sol pour une surface totale de 2m²
Dépose de colle contenant de l’amiante pour une surface totale de 2m²
Dépose de 2 conduits fibrociment vertical pour une longueur totale de 6 Ml
Dépose de plaques en fibrociment pour une surface totale de 160m²
Conditionnement de laine de verre polluée pour un poids totale de 0.05 T
Type de chantier : démolition d’une maison, d’un atelier et la construction de 23
logements sociaux
Maître d'ouvrage : SCCV LES TERRASSES DE COMBS LA VILLE
Montant du Marché HT : 39 322 €
Durée : 2 semaines
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10, rue des Deux Piliers – 95350 SAINT BRICE SOUS FORET
2015
Nature des Travaux :
Dépose du revêtement de sol contenant de l’amiante pour une surface de 80 m²
Dépose de colle et ragréage contenant de l’amiante pour une surface de 80 m²

Type de chantier : rénovation d’un appartement ayant subi un incendie
Montant du Marché HT : 33 865 €
Durée : 2 semaines
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