
Nos équipes réalisent pour vous des
interventions Amiante SS4

UN SAVOIR FAIRE AVEC DES EQUIPES FORMÉES ET HABILITÉES
DANS LE PARFAIT RESPECT DES CONDITIONS DE SÉCURITÉ.

OPÉRATIONS TYPES



Remplacement deRemplacement de
plaques en fibro-cimentplaques en fibro-ciment

Application de résineApplication de résine

RecouvrementRecouvrement    parpar
dalles plombantesdalles plombantes  

Réagreage P3Réagreage P3
fibréfibré

Dépose pare-flammesDépose pare-flammes

Pour protection, lors
des passages, des sols

amiantés

De sols amiantés (dalles
et/ou colle dégradées)

Séparateurs d'arcs
électriques amiantés
dans armoires Haute

Tension

Par plaques métalliques anti-
dérapantes ou dallettes PVC

Permettant de stabiliser les dégradations
des sols, murs, plafonds...



CarrotageCarrotage PercementPercement PluvérisationPluvérisation  

RecouvrementRecouvrement
LinoléumLinoléum

Conditionnement deConditionnement de
déchets amiantésdéchets amiantés

Coupe amont/avalCoupe amont/aval

Sols et murs pour
création de passages

(chemins de câbles ou
conduits) sur surfaces

amiantées

Sols et murs pour pose de
structures (chemins de

câbles, armoires
électriques...)

Stabilisation de
poussière amiantée par

pulvérisation de
produits normés

De sol amianté pour
protection lors des

passages

Par emballages polyane et
big bag amiante

Joints de tresse ou
mastic sur gaines 
Joints de bride sur

canalisations...



DevissageDevissage Dépose de fauxDépose de faux
plancherplancher  

Retrait de dallesRetrait de dalles
déterioréesdéteriorées  

De structures fixées
sur des sols ou murs

amiantés

En préparation d'un
recouvrement

protecteur

Sur sols de dalles
amiantées ou colle de

vérins (pieds) amiantés 

QSE ET RÉGLEMENTATION

MODE OPÉRATOIREMODE OPÉRATOIRE FIDFID

Etablissement et validation auprès des
CARSAT, DIRECCTE, Médecine du

Travail du Mode Opératoire
correspondant aux travaux SS4 à

exécuter

Création de la FID (Fiche Identification
Déchets) reprenant le type de produit ,

sa provenance, le type d'élimination
adapté...



CATALOGUE

Equipements de protections
individuels

Equipements de
protections 

collectifs

EPIEPI

EPCEPC



MESURES SUR OPÉRATEURMESURES SUR OPÉRATEUR

Conditionnement des produits issus des déposes.
Consommables conformes à la règlementation utilisés par les opérateurs
suivant leurs formations et adaptés aux dimensions des produits déposés

CONDITIONNEMENTSCONDITIONNEMENTS

MESURES ENVIRONNEMENTALESMESURES ENVIRONNEMENTALES
Réalisées à la demande ou de

manière inopinée, elles permettent
de valider que les taux

d'empoussièrement rentrent dans le
champs réglementaire

Réalisées pour chaque MODE OP,
elles permettent de contrôler la

VLEP (Valeur Limite d'Exposition
Professionnelle) et d'adapter les EPI

suivant les travaux à réaliser



TRANSPORTS ADRTRANSPORTS ADR  
MATIÈRES DANGEREUSESMATIÈRES DANGEREUSES

Pour parfaite conformité réglementaire

Récépissé de Déclaration Préfectorale de transport de Déchets Dangereux, 
Formation ADR des chauffeurs PL

Signalisation des PL et VL



FOLLOW OUR SOCIAL MEDIA

SEE CATALOGUE

Notre application de suivi
fraichement développée pour

partager l'avancement des travaux
en temps réel et interagir 

AVR FAMILYAVR FAMILY

 Bordereau de Suivi Déchet Amiante

BSDABSDA

Etablissement et suivi via Track
Déchets assurant la parfaite

traçabilité des produits déposés



SEE CATALOGUE

Parfait suivi des opérations Amiante SS4  des collaborateurs

LOGICIEL SOGELINKLOGICIEL SOGELINK

ENCADRANTS, CHEFS D'ÉQUIPES, OPÉRATEURS SS4 
À VOTRE SERVICE 

 
POUR UNE PARFAITE GESTION DE VOS OPÉRATIONS

 EN MILIEUX AMIANTÉS
 Faite appel à notre expertise

contactez nous !

Réf fdt220909https://amiantess4.fr

0141551955

Comptabilisation de leur vacations SS4 et de leurs
temps d'expositions 
SMR (Suivi Médical Renforcé) auprès de la
Médecine du Travail
Suivi de leurs formations initiales et recyclages
Suivi de leurs FID Tests (Test d'ajustement de
masque)
Suivi de leurs dotations EPI

mailto:contact@avr.fr

