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TRAVAUX DE DESAMIANTAGE DU BATIMENT
Les travaux engagés cette année concernent le désamiantage du bâtiment. Ils se dérouleront à partir du 17
octobre et pour une durée de 4 semaines environ. Durant cette période l’établissement sera fermé au public.
L’entreprise SNEF a été mandatée par la communauté de communes pour réaliser le désamiantage. La présence
du matériau a été identifiée en juin 2016 suite à la réalisation du diagnostic amiante sur l’équipement. Les
analyses ont révélé sa présence dans :
•

les murs et cloisons du hall d’entrée,

•

les enduits peints et colles des espaces dédiés au jeu de boules,

•

les dalles au sol dans le local de stockage et au sol au niveau de certaines rampes d’accès aux vestiaires,

•

les joints de bride de la chaufferie.

Aucune inquiétude
inquiétude à avoir, l’amiante dans ces matériaux est inerte et ne présente aucun danger pour les
utilisateurs.. Une analyse de l’air a été réalisée pour le confirmer en juin dernier.
utilisateurs

PHASE PREALABLE – 11 ET 12 OCTOBRE
Préalablement les mesures de l’air ambiant en situation réelle d’occupation des locaux doivent être réalisées
par l’entreprise SNEF, titulaire du marché de travaux de désamiantage. Les mesures seront effectuées les
mardi 11 et 12 octobre.

MERCI DE RESPECTER LE MATERIEL DE MESURES
MESURES
ET NE PAS LE TOUCHER.
POUR TOUTE INFORMATION
INFORMATION SUR LES TRAVAUX
TRAVAUX ET LE GYMNASE, CONTACTEZ-NOUS
Communauté de Communes Cœur de Tarentaise
Maison de la Coopération Intercommunale
133, Quai Saint Réal - 73600 Moûtiers
Tél. : 04 79 24 41 41 / Fax. : 04 79 22 81 33
contact@coeurdetarentaise.fr

Commune de SaintSaint-Marcel
84, rue de la mairie
Pomblière - 73600 ST MARCEL
Tel : 04 79 24 04 24

Retrouvez toutes nos actualités sur
notre site internet et sur Facebook !
www.coeurdetarentaise.fr
www.facebook.com/CoeurTarentaise

