
Rapport du premier examen visuel des surfaces traitées après travaux 
de retrait de matériaux et produits contenant de l’amiante 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

 

 

Références réglementaires et normatives 
Textes réglementaires  Norme XP X 46-021 

 
 

Immeuble bâti visité 

Adresse Rue : ....................  
Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: 
Code postal, ville : .  
  

Périmètre de la zone de 
retrait examinée : 

 

Type de logement : 
Fonction principale du bâtiment : 
Année de construction : 

 ............................  
 ............................  
 ............................  

 

Coordonnées des intervenants 

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom :....  
Adresse : ..............  
  

Le donneur d’ordre Nom et prénom : ...  
Adresse : ..............  
  

Le maître d’œuvre : Nom et prénom : ...  
Adresse : ..............  
 

Entreprise des travaux de 
retrait : 

Nom et prénom : ...  
Adresse : ..............  
 

 

 

Le(s) signataire(s) 

 NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 

Opérateur(s) de 
repérage  Opérateur de 

repérage  

Obtention :   
Échéance :   

N° de certification :  
Personne(s) 
signataire(s) autorisant 
la diffusion du rapport 

 Opérateur de 
repérage  

Obtention :   

Échéance :   

N° de certification :  
Raison sociale de l'entreprise : (Numéro SIRET :) 
Adresse :  
Désignation de la compagnie d'assurance :  
Numéro de police et date de validité : / 

Mission réalisée dans le respect des conditions préalables définies au 4.2 de la NF 46-021 

 

Personnes présentes lors de l’opération d’examen visuel 

 Nom et prénom :....  
Adresse : ..............  
  

 Nom et prénom : ...  
Adresse : ..............  
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Conformémentà la norme ci-dessous la liste des documents demandés préalablement au présent 
constat :  

Documents demandés Documents fournis 

Contrat d'examen visuel   
Dossier technique "Amiante"   
Rapport de repérage des MPCA   
Contrat de travaux et éventuels avenants   
Plans ou schémas des surfaces de traiter   
Plan de retrait de MPCA  et ses avenants    
Documents écrit d'autocontrôle de l'entreprise   

Rapport de mesure d'empoussièrement en MOCP 
(Microscope Optique en Contraste de Phase) de la zone de 
retrait objet de l'examen visuel   
 

Schéma de repérage des secteurs examinés 
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Fiche de constat d’état des surfaces traitées 

Identification de la zone confinée ou du secteur examiné : 

Liste des éléments 
constructifs 
homogènes 

Classe de 
surface 
traitée 

Catégorie de constat 

Résultat Absence de 
résidus 

Résidus 
incrustés Résidus libres 

A1 : Support lisse à surface continue 

A2 : Support lisse à surface discontinue 

A3 : Support ou pore à aspérité et surface continue 

A4 : Support ou pore à aspérité et surface discontinue 

Conclusion 

Classe de la surface traitée Conforme Non Conforme 

A1 : Support lisse à surface continue 
A2 : Support lisse à surface discontinue 
A3 : Support ou pore à aspérité et surface continue 
A4 : Support ou pore à aspérité et surface discontinue 

Fait à :  , le 

Signature : 

Signature du représentant : 


