
Descriptif de l'offre

Date d’expiration de l’offre

Titulaire
Prestations proposées

Repérage amiante avant travaux ou avant

démolition ; 

Mesures d’empoussièrement en amiante dans les

immeubles bâtis ;

Examens visuels après travaux de retrait ou

d’encapsulage ;

Dossier Technique Amiante (DTA) : constitution, mise

à jour, actualisation annuelle ;

Evaluation de l’état de conservation des matériaux

contenant de l’amiante ;

Caractérisation des enrobés bitumineux de

chaussée ;

Diagnostic plomb avant travaux ou démolition ;

Contrôle des travaux en présence de plomb ;

Constat de risque d’exposition au plomb ;

Diagnostic des déchets issus de la démolition de

bâtiment ;

Diagnostic termites, mérules - état parasitaire ;

Diagnostics immobiliers (état des risques et

pollutions, état de l’installation intérieure

d’électricité et de gaz, diagnostic de performance

énergétique, attestations de surface, diagnostic

technique global).

Le Resah met à votre disposition un ensemble de

prestations pour la réalisation de missions de

diagnostics de contamination (amiante, enrobés

bitumineux, plomb, termites, mérules) et de diagnostics

immobiliers (déchets issus de la démolition de

bâtiments et diagnostics techniques avant-vente,

cession ou location).

Large spectre de diagnostics couvrant la quasi-

totalité des besoins en matière de diagnostics ;

Titulaire leader du marché garantissant le

professionnalisme et les compétences des

intervenants ;

Proximité du titulaire par son maillage
géographique permettant une bonne réactivité ;
Offre financièrement compétitive ; 
Mise à disposition d’une application permettant le
traitement et le suivi informatisés des rapports.

24/09/2024

Les + de l'offre

PRESTATIONS DE DIAGNOSTICS AMIANTE ET AUTRES

DIAGNOSTICS DE CONTAMINATION ET IMMOBILIERS

Bâtiment

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 

2020-100



Pour plus d'informations contactez-nous

      étapes simples pour bénéficier de

cette offre

Je télécharge la convention

Je complète et signe la convention

accompagnée d'un bon de commande

du montant de ma convention et la

renvoie au Resah à l'adresse mail de ma

région (cf ci-dessous)*.

Le Resah m'ouvre l'accès aux documents

de marché et m'en informe.

Autres offres susceptibles de vous intéresser

Cliquez sur les images pour accéder aux présentations

Vos contacts Resah

*Si vous n'êtes pas doté de la signature électronique

merci de bien vouloir nous renvoyer les documents

complétés et signés par courrier à : 47, rue de

Charonne 75011 Paris.

Auvergne Rhône-Alpes : centrale-achat-aura@resah.fr

Bourgogne-Franche-Comté : centrale-achat-bfc@resah.fr

Bretagne : centrale-achat-bretagne@resah.fr

Centre-Val de Loire : centrale-achat-cvl@resah.fr

Corse : centrale-achat-paca-corse@resah.fr

Grand Est : centrale-achat-grandest@resah.fr

Hauts-de-France : centrale-achat-hdf@resah.fr

Ile de France : centrale-achat-idf@resah.fr

Nouvelle Aquitaine : centrale-achat-na@resah.fr

Normandie : centrale-achat-normandie@resah.fr

Occitanie : centrale-achat-occitanie@resah.fr

Outremer : centrale-achat-outremer@resah.fr

Pays de la Loire : centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr

Provence Alpes Côte d'Azur : centrale-achat-paca-corse@resah.fr

Prestations d’assistance technique à maîtrise

d’ouvrage et maîtrise d’œuvre pour des opérations

de désamiantage ou déplombage

Référence offre Resah : 2020-101

Travaux de retrait et opérations de maintenance

sur  matériaux et produits contenant de l’amiante

ou du  plomb

Référence offre Resah : 2020-102

Assistance et conseil au maître d’ouvrage

pour les opérations de travaux

Référence offre Resah : 2018-024

http://www.resah.fr/0/10/1166
https://resah.myportal.fr/business/view/2437
https://resah.myportal.fr/business/view/2443
https://resah.myportal.fr/business/view/1871

