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Liste de contrôle: Contrôle visuel après la fin des travaux de désamiantage.  
 

Objet à désamianter Adresse: 

Maître d’ouvrage / propriétaire: Entreprise de désamiantage: 
Etage: Pièce: 
Bureau d’études techniques / Tél.: Chef d’équipe / Tél.: 
 

N° Point à contrôler Photo Remarques 

E: Zone d’assainissement après le nettoyage et avant la mesure libératoire 
E1 Les groupes déprimogènes sont-ils en service?    
E2 Valeur de mesure de l’enregistreur des paramètres de  

dépression 
  

E3 Etat des feutres des préfiltres   
E4 L’éclairage de la zone est-il présent et opérationnel?    
E5 La zone d’assainissement est-elle vide et sèche?   
E6 Y a-t-il des restes d’amiante visibles? Vérifier soigneuse-

ment toutes les surfaces de la zone de très près sous un 
éclairage puissant.  

  

E7 Les matériaux non enlevés contenant des fibres d’amiante 
faiblement agglomérées sont-ils encapsulés? 

  

E8 Le sas matériel est-il vidé, propre et sec?   

E9 Les protections des équipements fixes ont-ils été enlevés?  
Y a-t-il des traces de poussière?  

  

E10 Les échafaudages, surfaces de passage, marches d’escalier 
sont-ils dépoussiérés et secs? 

  

E11 Y a-t-il des restes de matériau poreux (liège, laine  
minérale) dans la zone? Pourquoi? 

  

E12 Contrôle des outils nettoyés en dehors de la zone   

E13 Faut-il reprendre le nettoyage?   
E14 Date de la mesure libératoire. Autorisation du renouvelle-

ment de 100 volumes d’air filtré 
  

E15 Résultat de la mesure libératoire   
E16 Utilisation de liants pour fibres? Si oui, justifier.   
 

F: Contrôle final après démontage des installations de protection 
F1 Journal du chantier   

F2 Démontage de tous les confinements   
F3 Nettoyage sans résidus des surfaces d’appui des installa-

tions de protection après démontage 
  

F4 Démontage et évacuation sans résidus de tout le système 
de dépressurisation (extracteurs, gaines d’aération, obtura-
tion des gaines de ventilation, filtres) 

  

F5 Démontage et évacuation sans résidus des sas   
F6 Nettoyage de toutes les surfaces du bâtiment aux abords de 

la zone 
  

F7 Nettoyage de toutes les surfaces des dépôts et locaux   
F8 Evacuation sans résidus des bennes et des installations de 

chantier, y compris tous les équipements (clôture, éclai-
rage, protection contre les chutes) 

  

F9 Remise de la documentation du projet et du rapport final au 
donneur d’ordre. Archivage. 

  

F10 Remise des justificatifs de désamiantage au donneur 
d’ordre. Archivage. 

  

 

Bureau d’études tech-
niques / Chef d’équipe 

Date: Signature: Correction des défauts 
d’ici au: 

   

   
 


