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Résultats du pré-diagnostic « amiante « effectué dans tous les
bâtiments communaux
Des analyses ont été effectuées dans les 70 bâtiments communaux afin de répertorier
les éléments susceptibles de contenir de l’amiante.
Suite à la mise en évidence de particules d’amiante dans les faux-plafonds des Traversins, le
Service UETP a mandaté un bureau spécialisé pour effectuer une visite et un pré-diagnostic
amiante dans tous les bâtiments communaux construits avant 1990. L’objectif était d’évaluer
le risque d’exposition à des fibres d’amiante des occupants des locaux, en répertoriant, pour
chaque local des 70 bâtiments visités, les éléments susceptibles de contenir de l’amiante. Ce
sont 750 situations potentiellement concernées qui ont été inventoriées, sous la forme de
310 éléments constructifs différents.
Pour chaque élément répertorié, une estimation du risque qu’il contienne de l’amiante et, le
cas échéant, une évaluation du degré d’urgence d’assainissement ont été réalisés, en tenant
compte du degré d’agglomération, de l’accessibilité et du risque d’exposition des utilisateurs.
Les 25 éléments qui ont été identifiés comme présentant un risque potentiel pour les
occupants (degré d’urgence I), répartis dans 17 bâtiments, ont fait l’objet d’analyses de
matériaux et, si nécessaire, de contrôles de qualité de l’air ambiant.
Ces différentes démarches ont permis de conclure qu’aucune situation alarmante ne
nécessite une intervention urgente, étant donné qu’aucune fibre d’amiante n’a été relevée
dans l’air ambiant. L’assainissement doit cependant être réalisé dans les meilleurs délais et
les travaux sont prévus dans le courant de l’année 2016. Une demande de crédit sera
prochainement soumise dans ce sens par le Conseil communal au Conseil de Ville. Dans
l’intervalle, des mesures de précautions seront demandées aux utilisateurs.
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