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RAPPORT D'ESSAI N° IT042105-1842 EN DATE DU ¤DATERAPPORT

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
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Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAI)

M. Alain MANSOURI

Avenue Louis Philibert

13100  AIX EN PROVENCE

Commande ITGA : IT0421-10000

Echantillon ITGA : IT042105-1842

Reçu au laboratoire le :  05/05/2021

Prélèvement :

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

COLLEGE MORTA PRUNELLI DU FIUM ORBU BATIMENT ACommande

Dossier client COLLEGE MORTA PRUNELLI DU FIUM ORBU BATIMENT A

Echantillon PRV01 - Lingette surfacique - Classe Algeco Ouvrant

Description  ITGA

Poussières sur lingette

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et 

diffraction électronique

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée
Technique analytique 

(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Résultat

Variété

 d'amiante

Eléments analytiques

---Amiante non 

détecté

(1)

META (A) le 06/05/2021

Nombre de préparations : 1

Nombre de supports 

d'analyse : 2

Poussières sur lingette

 

Analyste : DMC

(2)

(1) Aucune fibre d’amiante n’a été détectée, l’échantillon objet de l’essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure à la 

limite de détection.

(2) L’analyse de la fraction est non réglementaire.
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RAPPORT D'ESSAI N° IT042105-1843 EN DATE DU ¤DATERAPPORT

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

<ignorediff/>

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAI)

M. Alain MANSOURI

Avenue Louis Philibert

13100  AIX EN PROVENCE

Commande ITGA : IT0421-10000

Echantillon ITGA : IT042105-1843

Reçu au laboratoire le :  05/05/2021

Prélèvement :

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

COLLEGE MORTA PRUNELLI DU FIUM ORBU BATIMENT ACommande

Dossier client COLLEGE MORTA PRUNELLI DU FIUM ORBU BATIMENT A

Echantillon PRV02 - Lingette surfacique - Classe Algeco Façade Nord

Description  ITGA

Poussières sur lingette

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et 

diffraction électronique

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée
Technique analytique 

(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Résultat

Variété

 d'amiante

Eléments analytiques

---Amiante non 

détecté

(1)

META (A) le 06/05/2021

Nombre de préparations : 1

Nombre de supports 

d'analyse : 2

Poussières sur lingette

 

Analyste : DMC

(2)

(1) Aucune fibre d’amiante n’a été détectée, l’échantillon objet de l’essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure à la 

limite de détection.

(2) L’analyse de la fraction est non réglementaire.

SIGNATURE¤

¤SIGNATURE

¤VALIDEURValidé par :

Page 1 / 1

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

<ignorediff>

</ignorediff>

06/05/2021

Valérie NOYER - Responsable de Laboratoire



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d’Azur - CS 30012 -

13590 MEYREUIL

Tél : 04.42.12.11.20
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RAPPORT D'ESSAI N° IT042105-1844 EN DATE DU ¤DATERAPPORT

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

<ignorediff/>

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAI)

M. Alain MANSOURI

Avenue Louis Philibert

13100  AIX EN PROVENCE

Commande ITGA : IT0421-10000

Echantillon ITGA : IT042105-1844

Reçu au laboratoire le :  05/05/2021

Prélèvement :

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

COLLEGE MORTA PRUNELLI DU FIUM ORBU BATIMENT ACommande

Dossier client COLLEGE MORTA PRUNELLI DU FIUM ORBU BATIMENT A

Echantillon PRV03 - Lingette surfacique - Portail d’accès  Ecole/Ancien Collège

Description  ITGA

Poussières sur lingette

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et 

diffraction électronique

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée
Technique analytique 

(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Résultat

Variété

 d'amiante

Eléments analytiques

---Amiante non 

détecté

(1)

META (A) le 06/05/2021

Nombre de préparations : 1

Nombre de supports 

d'analyse : 2

Poussières sur lingette

 

Analyste : DMC

(2)

(1) Aucune fibre d’amiante n’a été détectée, l’échantillon objet de l’essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure à la 

limite de détection.

(2) L’analyse de la fraction est non réglementaire.
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RAPPORT D'ESSAI N° IT042105-1845 EN DATE DU ¤DATERAPPORT

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
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Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAI)

M. Alain MANSOURI

Avenue Louis Philibert

13100  AIX EN PROVENCE

Commande ITGA : IT0421-10000

Echantillon ITGA : IT042105-1845

Reçu au laboratoire le :  05/05/2021

Prélèvement :

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

COLLEGE MORTA PRUNELLI DU FIUM ORBU BATIMENT ACommande

Dossier client COLLEGE MORTA PRUNELLI DU FIUM ORBU BATIMENT A

Echantillon PRV04 - Lingette surfacique - Classe Algeco Façade Ouest

Description  ITGA

Poussières sur lingette

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et 

diffraction électronique

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée
Technique analytique 

(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Résultat

Variété

 d'amiante

Eléments analytiques

---Amiante non 

détecté

(1)

META (A) le 06/05/2021

Nombre de préparations : 1

Nombre de supports 

d'analyse : 2

Poussières sur lingette

 

Analyste : DMC

(2)

(1) Aucune fibre d’amiante n’a été détectée, l’échantillon objet de l’essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure à la 

limite de détection.

(2) L’analyse de la fraction est non réglementaire.
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RAPPORT D'ESSAI N° IT042105-1846 EN DATE DU ¤DATERAPPORT

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
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Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAI)

M. Alain MANSOURI

Avenue Louis Philibert

13100  AIX EN PROVENCE

Commande ITGA : IT0421-10000

Echantillon ITGA : IT042105-1846

Reçu au laboratoire le :  05/05/2021

Prélèvement :

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

COLLEGE MORTA PRUNELLI DU FIUM ORBU BATIMENT ACommande

Dossier client COLLEGE MORTA PRUNELLI DU FIUM ORBU BATIMENT A

Echantillon PRV05 - Lingette surfacique - Gymnase Façade Est

Description  ITGA

Poussières sur lingette

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et 

diffraction électronique

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée
Technique analytique 

(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Résultat

Variété

 d'amiante

Eléments analytiques

---Amiante non 

détecté

(1)

META (A) le 06/05/2021

Nombre de préparations : 1

Nombre de supports 

d'analyse : 2

Poussières sur lingette

 

Analyste : DMC

(2)

(1) Aucune fibre d’amiante n’a été détectée, l’échantillon objet de l’essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure à la 

limite de détection.

(2) L’analyse de la fraction est non réglementaire.

SIGNATURE¤

¤SIGNATURE

¤VALIDEURValidé par :

Page 1 / 1

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 19

<ignorediff>

</ignorediff>

06/05/2021

Valérie NOYER - Responsable de Laboratoire



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d’Azur - CS 30012 -

13590 MEYREUIL
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RAPPORT D'ESSAI N° IT042105-1847 EN DATE DU ¤DATERAPPORT

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
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Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAI)

M. Alain MANSOURI

Avenue Louis Philibert

13100  AIX EN PROVENCE

Commande ITGA : IT0421-10000

Echantillon ITGA : IT042105-1847

Reçu au laboratoire le :  05/05/2021

Prélèvement :

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

COLLEGE MORTA PRUNELLI DU FIUM ORBU BATIMENT ACommande

Dossier client COLLEGE MORTA PRUNELLI DU FIUM ORBU BATIMENT A

Echantillon PRV06 - Lingette surfacique - Gymnase Façade Nord

Description  ITGA

Poussières sur lingette

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et 

diffraction électronique

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée
Technique analytique 

(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Résultat

Variété

 d'amiante

Eléments analytiques

---Amiante non 

détecté

(1)

META (A) le 06/05/2021

Nombre de préparations : 1

Nombre de supports 

d'analyse : 2

Poussières sur lingette

 

Analyste : DMC

(2)

(1) Aucune fibre d’amiante n’a été détectée, l’échantillon objet de l’essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure à la 

limite de détection.

(2) L’analyse de la fraction est non réglementaire.
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RAPPORT D'ESSAI N° IT042105-1848 EN DATE DU ¤DATERAPPORT

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
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Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAI)

M. Alain MANSOURI

Avenue Louis Philibert

13100  AIX EN PROVENCE

Commande ITGA : IT0421-10000

Echantillon ITGA : IT042105-1848

Reçu au laboratoire le :  05/05/2021

Prélèvement :

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

COLLEGE MORTA PRUNELLI DU FIUM ORBU BATIMENT ACommande

Dossier client COLLEGE MORTA PRUNELLI DU FIUM ORBU BATIMENT A

Echantillon PRV07 - Lingette surfacique - Gymnase Ouvrant Nord

Description  ITGA

Poussières sur lingette

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et 

diffraction électronique

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée
Technique analytique 

(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Résultat

Variété

 d'amiante

Eléments analytiques

---Amiante non 

détecté

(1)

META (A) le 06/05/2021

Nombre de préparations : 1

Nombre de supports 

d'analyse : 2

Poussières sur lingette

 

Analyste : DMC

(2)

(1) Aucune fibre d’amiante n’a été détectée, l’échantillon objet de l’essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure à la 

limite de détection.

(2) L’analyse de la fraction est non réglementaire.
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RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
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Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAI)

M. Alain MANSOURI

Avenue Louis Philibert

13100  AIX EN PROVENCE

Commande ITGA : IT0421-10000

Echantillon ITGA : IT042105-1849

Reçu au laboratoire le :  05/05/2021

Prélèvement :

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

COLLEGE MORTA PRUNELLI DU FIUM ORBU BATIMENT ACommande

Dossier client COLLEGE MORTA PRUNELLI DU FIUM ORBU BATIMENT A

Echantillon PRV08 - Lingette surfacique - Tennis Club Façade Est

Description  ITGA

Poussières sur lingette

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et 

diffraction électronique

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée
Technique analytique 

(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Résultat

Variété

 d'amiante

Eléments analytiques

---Amiante non 

détecté

(1)

META (A) le 06/05/2021

Nombre de préparations : 1

Nombre de supports 

d'analyse : 2

Poussières sur lingette

 

Analyste : DMC

(2)

(1) Aucune fibre d’amiante n’a été détectée, l’échantillon objet de l’essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure à la 

limite de détection.

(2) L’analyse de la fraction est non réglementaire.
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RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
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Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis à l’analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAI)

M. Alain MANSOURI

Avenue Louis Philibert

13100  AIX EN PROVENCE

Commande ITGA : IT0421-10000

Echantillon ITGA : IT042105-1850

Reçu au laboratoire le :  05/05/2021

Prélèvement :

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

COLLEGE MORTA PRUNELLI DU FIUM ORBU BATIMENT ACommande

Dossier client COLLEGE MORTA PRUNELLI DU FIUM ORBU BATIMENT A

Echantillon PRV09 - Lingette surfacique - Tennis Club Ouvrant Sud

Description  ITGA

Poussières sur lingette

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et 

diffraction électronique

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée
Technique analytique 

(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Résultat

Variété

 d'amiante

Eléments analytiques

---Amiante non 

détecté

(1)

META (A) le 06/05/2021

Nombre de préparations : 1

Nombre de supports 

d'analyse : 2

Poussières sur lingette

 

Analyste : DMC

(2)

(1) Aucune fibre d’amiante n’a été détectée, l’échantillon objet de l’essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure à la 

limite de détection.

(2) L’analyse de la fraction est non réglementaire.
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La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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06/05/2021

Valérie NOYER - Responsable de Laboratoire
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