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Rapport de diagnostic des polluants

Données générales

Numéro
d'identification

21-02_Morges_Jules-Muret18

Version 1

Diagnostic partiel Oui

Type d'inspection Avant travaux

Assainissement Non

Date inspection 01.02.2021

Evaluation avec
conditions

Non

Polluants Amiante

Bâtiment

Objet Maison
individuelle

Année de construction du
bâtiment

en 1932

Bien-fond / Parcelle 1129

N° ECA / Immeuble ID 1526

Adresse Avenue Jules-
Muret 18
1110 Morges

Donneur(s) d’ordre(s)

Arni & Dominguez Sàrl
Monsieur
Mathieu Chollet
Avenue du Chêne 3
1170 Aubonne

Propriétaire(s)

Monsieur
Philippe Dubuis
Avenue Jules-Muret 18
1110 Morges

Diagnostic partiel
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Coordonnées

Expert(s) Loïc Staub
Dominique Massarutto

Laboratoire(s) SEA-Lab SA
Bahnhofstraße 54
2502 Biel/Bienne
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Rapport de la visite

Le présent diagnostic concerne uniquement les éléments désignés par le donneur d'ordres: 1er étage de
la maison et enveloppe extérieure. D'autres éléments présents dans le bâtiment peuvent contenir de
l'amiante.

Ce diagnostic a pour but de dresser la liste complète des éléments accessibles et susceptibles de contenir
de l'amiante pour la demande en quesion. Cependant, il ne peut être considéré comme absolument
exhaustif.

Le logement était occupé, pas de travaux en cours.

Les éléments non accessibles tels que les dessous de baignoire, les éléments sous chape, les gaines
techniques, les châssis de construction ainsi que le reste du bâtiment ne font pas partie de la présente
expertise.

L'échantillonnage a été effectué selon les recommandations liées à la représentativité de l'échantillonnage
à effectuer pour les principaux Matériaux Susceptibles d'être Pollués (MSP) de l'ASCA, ainsi que sur la
base des connaissances et de l'expérience de l'expert.

Les quantités données pour les éléments sont approximatives.

L'élimination et le conditionnement des déchets pollués doivent se faire selon les normes fédérales et
cantonales en vigueur, notamment l'aide à l’exécution de l’OFEV de l’Ordonnance sur la limitation et
l'élimination des déchets (OLED). Les informations concernant les filières d'élimination et le
conditionnement des matériaux pollués sont données de manières indicatives et selon les connaissances
actuelles de la technique. Des spécificités peuvent entrainer des éliminations différentes de celles
indiquées. Ce sont les exigences de l'OLED qui priment.

Ce rapport a été effectué selon le cahier des charges ASCA version 1.3.1 du 29.06.2018 corrigé le
20.09.2018 ainsi que l'article 103a Diagnostic amiante de la LATC de juin 2010 et ses directives
d'applications de décembre 2010.

Un "diagnostic avant travaux" permet au donneur d'ordre d'informer les entreprises devant procéder à des
travaux de rénovation ou de démolition dans le bâtiment, des risques liés à la présence de polluants du
bâtiment. Ce n'est en aucun cas une soumission pour le chiffrage des travaux d'assainissement.
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Données techniques

Il a été repéré des mastics de fenêtre contenant de l'amiante.

Effectuer l’assainissement des mastics de fenêtre amiantés avant le lancement des travaux ou procéder à
une réévaluation du risque et de l'urgence d'assainir au plus tard en février 2026.
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Situations dangereuses

Aucune situation potentiellement dangereuse pour les occupants n’a été révélée. 
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Réserves

Aucune réserve.
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Légende des fiches

Type de matériel F
C
FP
FA
SOL
NFA

Flocage
Calorifugeage
Faux-plafond
Faiblement aggloméré
Sol
Fortement aggloméré

Évaluateur L
E
D
T

Déterminé par le laboratoire
Déterminé par expert
Déterminé par default
À définir

Localisation sur les plans Rouge
Bleu
Vert
Violet
Jaune

Elément contenant de l'amiante
Elément ne contenant pas d'amiante ou PCB ou métaux lourds
Elément assaini
Elément contentant du PCB
Elément contentant des métaux lourds

Polluants PCB
ML
HAP

Polychlorobiphényles
Métaux lourds
Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Liste des matériaux Ev
D.U.A.
M.A.

Evaluateur
Degré d'urgence d'assainir
Mesure d'assainissement
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Liste des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante
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Localisation Élément Résultats FaCH

Étage Plan Local No. Matériaux Quantité Type de
matériau

Échantillon
prélevé

Résultat Ev Fiche D.U.A. Filière d’élimination et
conditionnement

Remarque

1er
étage

1 Salle de bain 100 Revêtement de
sol

4 m² NFA Non
Négatif

E PVC, sans
risque.

1er
étage

1 Salle de bain 101 Colle de
carrelage gris

4 m² NFA Oui

Négatif

L Sous le
revêtement
de sol en
PVC

1er
étage

1 Salle de bain 102 Colle de plinthe
grise

6.25 m NFA Oui
Négatif

L

1er
étage

1 Salle de bain 103 Colle de faïence
jaune

7.5 m² NFA Oui
Négatif

L

1er
étage

1 Hall 104 Colle de
carrelage gris

6 m² NFA Oui
Négatif

L

1er
étage

1 Chambres 105 Plancher Non défini NFA Non
Négatif

E

1er
étage

1 Escalier 106 Mastic de fenêtre 4 Pièce(s) NFA Oui L 1 II Décharge type E /
Voir tableau
"conditionnement"

1er
étage

1 Façades 300 Crépi Non défini NFA Oui
Négatif

L
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Fiche d’identification des éléments contenant des substances dangereuses
Fiche 1 : Mastic de fenêtre

 Localisation  Élément  Amiante

Étage 1er étage No. élément 106 Contient de
l'amiante

Type de matériau NFA

Local Escalier Quantité 4 Pièce(s) Évaluateur Laboratoire

Échantillon prélevé Oui

Assainissement recommandé : L'assainissement peut être réalisé par une entreprise non spécialisée suivant les consignes de
sécurité de la SUVA

  

Attention, s’informer sur les consignes de sécurité avant d'intervenir sur cet élément

Degré d'urgence d'assainissement selon FaCH
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1 0 1 2 2 1 A II Non

T
yp

e 
d'

am
ia

nt
e

E
ta

t d
e 

la
 s

ur
fa

ce

In
flu

en
ce

s 
de

ex
té

rie
ur

es

T
ot

al
 é

va
lu

at
io

n
du

 m
at

ér
ia

u

T
yp

e 
et

fr
éq

ue
nc

e
d’

ut
ili

sa
tio

n 
de

s
lo

ca
ux

Lo
ca

lis
at

io
n 

du
m

at
ér

ia
u

E
va

lu
at

io
n 

de
l’u

til
is

at
io

n 
de

s
lo

ca
ux

D
eg

ré
 d

’u
rg

en
ce

de
s 

m
es

ur
es

 à
pr

en
dr

e

M
es

ur
e 

V
D

I
né

ce
ss

ai
re



HSE Conseils SA
Boudry | Fribourg | Gland | Lausanne | Marin-Epagnier | Sion | Vicques | Yverdon

contact@hseconseils.ch | www.hseconseils.ch

21-02_Morges_Jules-Muret18 9.02.2021 12/22

Autre

Conditionnement des matériaux contenant de l'amiante selon la filière d'élimination :

 

Type de matériau  Filière d'élimination  Conditionnement

Eléments en fibrociment
en bon état 

 Décharge type B
 Emballage résistant à la déchirure et

transparent portant la mention « attention,
contient de l’amiante »

Autres matériaux
amiantés 

 Décharge type E

 Sacs en plastique indéchirables et
hermétiques à la poussière (fermeture en col

de cygne) portant la mention « attention,
contient de l’amiante »
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Remarques générales

Nous vous rappelons que les démarches mentionnées sont obligatoires. De plus, il est nécessaire de
s’informer sur les consignes de sécurité avant d’intervenir sur les éléments contenant de l'amiante et sur
les installations ou locaux qui font l’objet d’une réserve.

Les matériaux contenant de l'amiante doivent être signalisés par le donneur d'ordre de manière clairement
visible pour toutes les personnes devant intervenir sur ou à proximité de ces matériaux.

Afin de vous aider à gérer la présence de matériaux contenant des polluants dans vos bâtiments, HSE
Conseils SA peut également vous proposer les prestations suivantes :

 

Marquage des matériaux contenant des polluants
Mesure de polluants dans l’air
Etablissement ou contrôle de plan de retrait ou confinement (PRC) pour les matériaux pollués
Métrer des éléments contenant des polluants pour la préparation des appels d’offres
Appels d’offres aux entreprises spécialisées
Surveillance de chantier, contrôles finaux et mesures libératoires
Mise à jour des diagnostics

 

 

HSE Conseils SA

 

 

 

 

Loïc Staub Dominique Massarutto
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Annexe 1

Plans et localisation des éléments
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Étage 1er étage

Plan 1

Sur tout l'étage
-

Légende

A.. Contient de l'amiante

N.. Ne contient pas de l'amiante

R.. Assaini

N/A.. Présence d’amiante à évaluer

R.. Réserve

Réserves
-

Échantillons

N100 Revêtement de sol NFA

N101 Colle de carrelage gris NFA

N102 Colle de plinthe grise NFA

N103 Colle de faïence jaune NFA

N104 Colle de carrelage gris NFA

N105 Plancher NFA

A106 Mastic de fenêtre NFA

N300 Crépi NFA
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Annexe 2

Rapport d'analyses amiante



Sea-Lab SA No commande / CBD-007

Bahnhofstraße 54 Date d'analyse / 05.02.2021

2502 Biel/Bienne Lieu / Bienne

-

032 545 51 67

info@sealab.ch

www.sealab.ch

HSE Conseils SA Gland 

Route des Avouillons 4

1196 Gland

Rapport d'essai Analyse d'amiante dans les matériaux

Référence

Méthode

Echantillons Echantillon_101

Colle de carrelage gris ■ Amiante non décelé

Echantillon_102

Colle de plinthe grise ■ Amiante non décelé

Echantillon_103

Colle de faïence jaune ■ Amiante non décelé

Echantillon_104

Colle de carrelage gris ■ Amiante non décelé

Echantillon_106

Mastic de fenêtre ■ Amiante décelé

Echantillon_300

Crépi ■ Amiante non décelé

A l'attention de 

21-02_Morges_Jules-Muret18

Les analyses d’amiante dans les matériaux selon la norme ISO 22’262-1 par

microscopie électronique à balayage avec préparation de l’échantillon optimisée,

accréditée selon ISO/CEI 17'025 ont donné les résultats suivants :

1/2
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Sea-Lab SA No commande / CBD-007

Bahnhofstraße 54 Date d'analyse / 05.02.2021

2502 Biel/Bienne Lieu / Bienne

-

032 545 51 67

info@sealab.ch

www.sealab.ch

Remarque 

Signature

Diana Loregian

Géologue - Responsable scientifique Biel/Bienne, le 05.02.2021

La limite de détection est dépendante du type de matériau analysé. Des tests sur des

matériaux de référence certifiés ont démontré une limite de détection inférieure à

0,01%. Les résultats concernent uniquement les échantillons analysés et leur

intérprétation et utilisation est hors de la responsabilité du laboratoire. Les montages

analysés sont archivés par le laboratoire pour une durée de 2 mois. Ce rapport ne peut

être reproduit partiellement sans l'accord de SEA Lab SA. 
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Annexe 3

Grille d'évaluation des risques



 

Méthode d’évaluation des risques 

La méthode SUVA-FACH 2891 a été utilisée dans le cadre de cette expertise afin 

d’évaluer les risques d’exposition aux fibres d’amiante. Elle comprend trois étapes suc-

cessives : l’évaluation des matériaux, l’évaluation de l’utilisation des locaux et la déter-

mination du degré d’urgence des mesures à prendre. 

 

 

1ère étape : Evaluation du matériau, risque de libération d’amiante 

Cette étape revient à évaluer le risque de libération de fibres d’amiante en tenant 

compte de l’état du matériau, de son degré d’agglomération et des influences exté-

rieures susceptibles d’accélérer sa détérioration. Le cumul des trois facteurs permet 

d’obtenir une appréciation allant de 0 à 5.  
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2ème étape : Evaluation de l’utilisation des locaux, risque de contact avec 

l’amiante et exposition 

La seconde étape intègre deux nouveaux facteurs : le type et la fréquence de l’utilisa-

tion du local ainsi que le degré d’accessibilité du matériau amianté. La matrice suivante 

permet d’obtenir une lettre allant de A à C par la combinaison de ces paramètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème étape : Détermination de l’urgence des mesures à prendre 

Les résultats des phases précédentes sont rassemblés et combinés dans la troisième 

étape, de manière à déterminer le degré d’urgence des mesures à prendre. 
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Mesures à prendre 

Sur la base du degré d’urgence attribué, une série de mesures devront être exécutées. 

Celles-ci sont répertoriées dans ce dernier tableau. 
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