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DESAMIANTAGE

  NOUS CONTACTER

Laurenty Group, c’est plus de

 � 150 millions d’euros de chiffre d’affaires

 � 5.000 clients

  4.500 collaborateurs

 � 450 véhicules

 � 1.000 machines de nettoyage

GROUP

GROUP

  Notre entreprise est certifiée 

  depuis 2016, suivant la Norme

NF X46-010 et son suivi est réalisé 

selon la norme NF X46-011.

  Le désamiantage est réalisé   

  en suivant des consignes très 

précises selon des normes et décrets 

établis par les législations.

DESAMIANTAGE

Votre SPÉCIALISTE
de l’enlèvement

de l’AMIANTE

À VOTRE SERVICE
DEPUIS PLUS DE 60 ANS



DESAMIANTAGE

NOS SERVICES

DEVIS GRATUIT !

� Rapidité d’exécution garantie

� Services sur mesure pour particuliers, 

professionnels et industriels

� Opérateurs qualifiés

Notre savoir-faire nous permet 

d’accompagner du désamiantage à la 

démolition les maîtres d’oeuvres, maîtres 

d’ouvrage, promoteurs immobilier ou 

experts en assurance.

Selon vos besoins, nous avons des 

partenaires d’autres corps de métier qui 

nous permettent une gestion de chantier 
complète, pour un projet clé en main.

Réalisation des analyses 
de restitution après travaux

Rédaction du rapport 
de fin de chantier

Études préalables
pour la réalisation

des chantiers.

1

Rédaction
& diffusion du plan 
de retrait amiante.

Démarches administratives
complètes.

2Mise en place du chantier 
et des protections collectives 
assurant le respect des individus 
et de l’environnement.

3

Réalisation des travaux 
conformément aux 
prescriptions 
techniques et 
aux exigences 
réglementaires

4

Réalisation des 
analyses pendant
travaux conformément 
à la stratégie COFRAC

5

Gestion, envoi et traçabilité 
des déchets ISDD et ISDND

6

Réalisation des 
états initiaux 
avant travaux.

� Désamiantage SS3 / Interventions SS4

� Curage

� Déplombage

� Décontamination après sinistre

� Retrait de l’amiante intérieur & extérieur 
des bâtiments

  LES ÉTAPES CLÉS
Nos processus de dépose de l’amiante sont 

tous contrôlés par nos partenaires extérieurs
COFRAC selon les références LAB 26 et 28.

ZONE ENVIRONNEMENT 
DU CHANTIER

ZONE DE CHANTIER AMIANTE

ZONE 
DE TRAVAIL 

AMIANTE

Extracteur
d’air

Zone
d’approche

Zone
d’approche

Sas décontamination
matériel & déchets
- 1 douche

Balisage de la zone de chantier

Accès chantier réglementé (affichage réglementaire)

Traitement d’air 
respirable

Vesti
aire
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