
AMIANTE
Évaluez et maîtrisez les risques 
amiante dans vos bâtiments —

BUILDING TRUST FOR A SAFER
AND SUSTAINABLE WORLD



SÉCURISEZ VOS PROJETS
GRÂCE À SOCOTEC

Au service des
entreprises depuis
plus de 70 ans, le groupe 
SOCOTEC a bâti sa réputation en 
tant qu’acteur Tiers de confiance 
dans les
domaines de la gestion du risque, 
de la conformité, de la sécurité, 
de la santé et de l’environnement 
dans la Construction, les 
Infrastructures et l’Industrie.

Garant de l’intégrité et de la performance des actifs ainsi que de la 
sécurité des personnes, SOCOTEC développe une offre de services 
en testing, inspection et certification, métiers du contrôle technique, 
de la gestion de la conformité, du risk management, et du conseil 
technique auprès des entreprises de tout secteur, public ou privé, 
pour leurs bâtiments, équipements, infrastructures ou constructions. 
SOCOTEC contribue à l’optimisation de leurs performances par 
la maîtrise des risques inhérents à leur activité. Ses savoir-faire lui 
permettent d’accompagner ses clients tout au long du cycle de 
vie de leurs projets et de se positionner auprès d’eux comme un 
partenaire durable.

Intégré au sein de l’activité Construction & Immobilier France de 
SOCOTEC, SOCOTEC DIAGNOSTIC accompagne ses clients 
dans la gestion globale de leurs risques amiante grâce à son 
expertise pluridisciplinaire dans le domaine du bâtiment et de son 
environnement.

CHIFFRES CLÉ - 
SOCOTEC DIAGNOSTIC GROUPE

38M€
de chiffre d’affaires

50
références

4
pôles
d’activités

9
pôles
régionaux

400 
collaborateurs

11 000 000 m2
expertisés



VOTRE EXPERT  
EN INGÉNIERIE DE L’AMIANTE
Nous vous accompagnons tout au long de 
votre projet, de l’avant-projet à la réception 
de chantier.
Nos missions ?
Définir vos besoins réels, repérer 
précisément vos matériaux amiantés et vous 
assister auprès de chaque intervenant sur le 
chantier. 

›  REPÉRAGES AMIANTE AVANT TRAVAUX
ET AVANT DÉMOLITION

›  DIAGNOSTICS RÉGLEMENTAIRES
›  EXAMENS VISUELS
›  PLOMB AVANT TRAVAUX
›  PRÉLÈVEMENTS SUR ENROBÉS
›  REPÉRAGES AMIANTE SUR NAVIRES

VOTRE EXPERT  
EN PRÉLÈVEMENT ET ANALYSE 
DES POLLUANTS DANS L’AIR
SOCOTEC Air BTP est accrédité par le 
Comité Français d’Accréditation (COFRAC), 
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025.
Nos missions ?
Déterminer les concentrations en polluants 
dans l’air (amiante, plomb, bois…) et 
assurer la protection des personnes 
exposées  aux risques CMR.

›  LE PRÉLÈVEMENT STATIQUE AMIANTE
›  LE PRÉLÈVEMENT INDIVIDUEL AMIANTE

VOTRE EXPERT 
EN AMO ET DÉCONSTRUCTION
Nous vous accompagnons à chaque étape 
de votre projet dans les domaines de 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), et 
déconstruction.
Nous bénéficions de l’expertise technique, 
organisationnelle et sécuritaire dont 
vous avez besoin, grâce à un réseau de 
professionnels qualifiés et expérimentés 
répartis en 15 agences à travers la France.

›  ÉTUDE & CONSEIL EN STRATÉGIE
PATRIMONIALE

›  ASSISTANCE TECHNIQUE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE AMIANTE

›  ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE
DÉCONSTRUCTION & DÉMOLITION

VOTRE EXPERT 
EN SOLUTION DE FORMATION 
TECHNIQUE

Nous vous proposons des formations 
techniques performantes adaptées à vos 
besoins.
Un seul objectif
Vous transmettre nos connaissances et 
notre retour d’expérience en lien avec vos 
missions.

›  SOLUTIONS DE FORMATIONS
›  TECHNIQUES SUR-MESURE
›  FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

NOS EXPERTS AMIANTE VOUS ACCOMPAGNENT SUR 
L’ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DE VOS PROJETS



BUILDING TRUST FOR A SAFER 
AND SUSTAINABLE WORLD

ˇ

SOCOTEC DIAGNOSTIC GROUPE 
21 route d’Albert  
62450 Avesnes-les-Bapaume 
France 
Tél : +33 (0)3 21 73 41 44 - 
contact.amiante@socotec.com

socotec.fr

150
IMPLANTATIONS EN FRANCE

+ de 250
RECONNAISSANCES EXTERNES : 
ACCRÉDITATIONS, AGRÉMENTS,

QUALIFICATIONS…

200 000
CLIENTS DANS LE MONDE

9000
COLLABORATEURS 

       DONT

5000
INGÉNIEURS 

& TECHNICIENS

CONTACTEZ-NOUS : 
contact.amiante@socotec.com

Présence dans 

23
PAYS

›  Algérie
›  Allemagne
›  Autriche
›  Bahreïn
›  Belgique
›  Côte d’Ivoire
›  Etats Unis
›  E.A.U.(Abu Dhabi, Dubaï)

›  France
›  Irlande
›  Italie
›  Japon
›  Liban
›  Luxembourg
›  Madagascar
›  Maroc

›  Maurice (Île)
›  Monaco
›  Philippines
›  Royaume Uni
›  Singapour
›  Thaïlande
› Vietnam 


