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L’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE AMIANTE - AGCIP 

NOS MISSIONS 

 Etude de faisabilité – Optimisation technico commerciale 

 Assistance pour la passation d’un marché de repérage de l’amiante et d’un marché de travaux en présence de matériaux 

et produits contenant de l’amiante (SS3 et SS4) 

 Etablir le programme de travaux en lien avec la problématique amiante (SS3 –SS4) 

 Suivi, contrôle et traçabilité des opérations de traitement de l’amiante 

 Assistance auprès des organismes de prévention 

EN PHASE CONCEPTION ET REALISATION 

Faisabilité et orientation du projet au regard de la problématique amiante du projet 

• Analyse critique des rapports de repérage existants - Élaboration d’une stratégie d’échantillonnage exhaustive 

• Assistance au choix d'un opérateur de repérage et lancement des diagnostics complémentaires 

• Analyse critique du repérage amiante réalisé 

• Analyse critique du planning des travaux prévus par le maitre d’ouvrage 

Consultation et choix des entreprises 

• Assistance à la rédaction du dossier de consultation et des pièces administratives, 

• Étude du cahier des charges (adaptation aux spécificité techniques) 

• Chiffrage et estimation du montant des travaux 

• Établissement des pièces écrites (appels d’offres, dossiers de consultation…) 

• Analyse des offres (aide à la décision, optimisation budgétaire) 

• Assistance à l’analyse technique, méthodologique et financière des entreprises retenues, 

Respect des pièces technique du marché par les entreprises 

• Etude et validation des pièces transmises par entreprise 
- Documents techniques : plan de retrait, encapsulage – Modes opératoires 
- Planning et phasage prévisionnel des travaux 
- Intégration dans un PPSPS le cas échéant 
- Demandes de CAP et établissement des BSDA 
- Stratégies de prélèvements atmosphériques 

SUIVI DE LA REALISATION DES TRAVAUX 

Mise en sécurité du site et installation chantier 

• Information de la population et/ ou autres corps de métier – Gestion de la coactivité 

• Mise en œuvre des prestations dues par la maitrise d’ouvrage 

• Validation des points d’arrêt : conformité administrative, installations chantier, test de fumée, 

En phase de traitement des MPCA 

• Supervision de l’organisation et l’avancement des travaux - Visites hebdomadaires du chantier et comptes rendus, 

• Vérification de la métrologie et paramètre de chantier à l’avancement 

• Adaptation des planning et recalages budgétaires le cas échéant 

• Validation du point d’arrêt libératoire : contrôles visuels internes et externe 

• Suivi des prélèvements et analyses des mesures d’empoussièrement dans l’air, 

RECEPTION DES TRAVAUX 

• Contrôles visuels et atmosphériques de fin de chantier ou de deuxième restitution 

• Vérification de la traçabilité du traitement des déchets amiantés 

• Analyse du rapport de fin d’intervention 

• Assistance à la mise à jour du Dossier Technique Amiante (DTA) 

• Assistance à la validation de la facturation des travaux 

ORGANISATION LORS DE L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DES EDIFICES 

• Mise en place de programmes de surveillance et de maintenance durant d’exploitation courante. 

• En phase d’exploitation et de maintenance, l’ouvrage livré passe entre les mains de l’exploitant ou de l’utilisateur. Dans 
ce cadre nouveau, une assistance peut être également nécessaire 


