I

(76) EPOUVILLE – DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION Site EVERS
COMMUNE

EPOUVILLE
(76)

MAITRE D’OUVRAGE

EPF de Normandie
Carré Pasteur – 5 rue de
Montaigne
BP 1301
76178 ROUEN CEDEX 01

MISSION(S)

Marché de Maîtrise Désamiantage
et Déconstruction sélective du site
EVERS à Epouville (76)

MONTANT
MISSION

118 631.96 €

MONTANT
TRAVAUX

3 900 098.50 €
HT

• Principales caractéristiques
de l’opération:
• Réalisation des études sur ce
site particulier, pollué par
l’amiante du fait de son
activité passée de fabrication
de produits amiantés (cartons,
tresses, joints, …), y compris
les sols par les décharges
présentes sur plusieurs
mètres d’épaisseur ; un mode
opératoire spécifique Soussection 4 a été établi, avec
protection des collaborateurs
et mesure des niveaux
d’empoussièrement durant les
phases d’audit.
• Equipe en charge des
études et suivi de travaux:
- Direction de projet:
Fabrice EMERIAU
Ingénieur: Aurélien PERU
Mathieu VIOT
- Conducteur des travaux:
Aurélien PERU
• Dates:
Etudes: octobre 2013
Travaux en cours

(44) Nantes – DESAMIANTAGE des Couvertures fibrociment sur Bâtiments

COMMUNE

MAITRE D’OUVRAGE

NANTES
(44)

AIRBUS

MISSION(S)
Mission de maîtrise d’œuvre de
désamiantage des faux plafonds
et couvertures amiantées de
l’usine M1 AIRBUS à
BOUGUENAIS en cotraitance
avec SERBA

MONTANT
MISSION

MONTANT
TRAVAUX

46 100,00€

1 250 000 € HT

• Principales caractéristiques
de l’opération:
• Opération relativement
importante comprenant le
désamiantage de toutes les
couvertures en amiante
ciment et des plaques de faux
plafonds amiantées sur ses
bâtiments F22 et G19 – Unité
M1 Mécanique. Les travaux
seront réalisés en site
occupés, la production du site
étant maintenue dans les
ateliers sous les zones de
dépose.
• Equipe en charge des
études et suivi de travaux:
- Direction de projet:
Fabrice EMERIAU
Ingénieur: Mathieu VIOT
- Conducteur des travaux:
Mathieu VIOT
• Dates:
Etudes: 2013
2ème Phase ACT

(29) Landerneau – DESAMIANTAGE / RECOUVERTURE Site de Landerneau

COMMUNE

PLOUDANIEL
(29)

MAITRE D’OUVRAGE

MISSION(S)

LAITA
UCLAB INDUSTRIE
& GROUPE EVEN

Maîtrise d’œuvre pour une
opération de
désamiantage/recouverture du
site de Landerneau UCLAB
Zones 3, 4 et shed

MONTANT
MISSION

170 000€

MONTANT
TRAVAUX

1 880 000€
HT

• Principales caractéristiques
de l’opération:
- Cette opération de
désamiantage s’inscrit dans
une réhabilitation globale de
l’enveloppe d’une partie de
l’usine.
- Les 2 phases des travaux :
• Désamiantage des fauxplafonds, des couvertures et
bardages amiantés, des
accessoires de couverture
• Pose de nouvelles
couvertures (hors lot)
- Les travaux sont réalisés en
site occupé.
• Equipe en charge des
études et suivi de travaux:
- Direction de projet:
Fabrice EMERIAU
Simon HIGNARD
- Conducteur des travaux:
Stéphane TULLIO
• Dates:
Etudes: Avril 2016
Travaux en cours

(92) PUTEAUX – DESAMIANTAGE dalles de sol – Lycée Voilin à PUTEAUX

COMMUNE

PUTEAUX
(92)

MAITRE
D’OUVRAGE

MISSION(S)

REGION ILLE DE
France
Unité Lycées/DL3
75007 PARIS

L’opération sur laquelle la Région Ile
de France à fait appel à AD INGE
était une opération relativement
importante comprenant le
désamiantage de 3000 m2 de dalles
de sol à base de chrysolite.

MONTANT
MISSION

28 280,00 €

MONTANT
TRAVAUX

160 600€ HT

• Principales caractéristiques
de l’opération:
• Mission de maitrise d’œuvre
relative au désamiantage
complet de 3000 m2 de dalles
de sol à base de chrysolite
des locaux du Lycée Lucien
VOILIN,
• Les travaux consistaient à :
→ Retirer les dalles et la colle à
base de chrysotile présentes
dans les couloirs, les bureaux, la
salle de restauration et le
logement.
→ Fournir et mettre en œuvre de
nouveaux revêtements de sol.
• Remettre en état les travaux
suite au retrait des sols
amiantés
• Equipe en charge des
études et suivi de travaux:
- Direction de projet:
Fabrice EMERIAU
Technicien spécialisé:
-

Conducteur des travaux:
Stéphane TULLIO
M. Mathieu VIOT

• Dates:
Etudes: juillet 2012
Travaux terminés: fin août
2013

