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BILAN DES TRAVAUX
TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
DESAMIANTAGE DU BATIMENT
Les travaux ont débutés le lundi 17 octobre et se sont achevés le mardi 8 novembre. L’entreprise SNEF a pu
procéder aux enlèvements suivants :
•

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.

L’ensemble de ces opérations de retrait des matériaux a été réalisés sans incidents et conformément aux
prescriptions du marché de travaux.
Afin de ne pas mettre hors service le chauffage durant l’hiver, les joints de bride de la chaufferie n’ont pas été
déposés durant cette période. Ils le seront préalablement aux travaux de réhabilitation du bâtiment en 2017.

ANALYSE DE RESTITUTION
RESTITUTION – MESURE DE L’AIR AMBIANT
L’exploitant du bâtiment doit réaliser une analyse de l’air dite de restitution avant la réouverture du bâtiment
au public. La CCCT a procéder à ces mesures les 7 et 8 novembre dernier.
Le résultat est exprimé en fibre/litre. Le code de la santé publique prévoit un niveau d’empoussièrement visant
la protection de la population dont le niveau maximal est fixé à 5 fibres d’amiante par litre d’air.
Le laboratoire ayant analysé les échantillons a confirmé en date du jeudi 10 novembre que les locaux respectent
cette disposition et peuvent être à nouveau ouverts au public.

POUR TOUTE INFORMATION
INFORMATION SUR LES 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

