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Sécurisez vos chantiers,
optimisez vos projets.
Au service des maîtres d’ouvrage et des gestionnaires de patrimoine immobilier,
QUALICONSULT IMMOBILIER propose toutes les prestations de repérage des 
polluants du bâtiment.

AU CŒUR
DE VOS PROJETS
DEPUIS 35 ANS

QUALICONSULT IMMOBIILER 
est une filiale du GROUPE 
QUALICONSULT.

Société de services dans les 
secteurs de la construction, 
de l’immobilier, du tertiaire 
et de l’industrie, le GROUPE 
QUALICONSULT accompagne 
ses clients tout au long du cycle 
de vie de leurs ouvrages.

En faisant le choix de 
Qualiconsult Immobilier, vous 
travaillez avec un partenaire 
fiable bénéficiant des 35 
années d’expérience du Groupe 
Qualiconsult en matière de 
contrôle des bâtiments et de 
leurs équipements.

contact.qci@qualiconsult.fr I www.qualiconsult-immobilier.fr

Qualité de service et réactivité 
Vous disposez d’un interlocuteur unique, qui vous accompagne dans tous 
vos besoins.
Il sera à même de coordonner des missions sur des chantiers d’envergure 
ou un parc immobilier national. Il assure une réponse efficace à vos 
diverses problématiques et dans les meilleurs délais.

Conseils et accompagnement
Nous vous aidons à définir les diagnostics et contrôles indispensables 
pour assurer le bon déroulement de vos chantiers. 
Au-delà des diagnostics obligatoires, nous accompagnons les maîtres 
d’ouvrages dans la mise en oeuvre des principes généraux de sécurité 
énoncés à l’article L. 230-2 du Code du Travail.

Compétences et garanties
Nos procédures qualité et notre personnel formé et certifié garantissent 
la fiabilité de nos prestations.
Nos assurances et notre indépendance sont les facteurs de la pérennité 
de nos activités et de l’impartialité de nos missions.

35 ans d’expérience
180 agences
2 340 collaborateurs



Dans le cadre d’une démarche d’accompagnement global, le Groupe Qualiconsult est en mesure de 
vous proposer des prestations complémentaires :

 ■ AMO Amiante
 ■ Coordination SPS
 ■ Diagnostic sur ouvrages existants
 ■ Diagnostic des ouvrages avoisinants
 ■ Formation amiante SS4
 ■ Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
 ■ Coordination environnementale «Chantier Vert»...

PLUS QUE DES DIAGNOSTICS

avant travaux ou démolition domaine d’application

Repérage Amiante
Avant tous travaux de réhabilitation, rénovation, démolition 
ou dépose au sein d’un bâtiment dont le permis de construire est 
antérieur au 1er juillet 1997.

Repérage Plomb Bâtiments construits avant le 1er janvier 1949
Recommandé pour les bâtiments construits jusqu’au 1er janvier 1994. 

Repérage Termites Pour tout bien situé dans une zone définie par arrêté préfectoral.

Repérage Amiante et Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques (HAP) 
dans les enrobés

Avant tous travaux de réfection ou d’entretien de revêtements routiers.

Gestion des déchets de démolition
Démolition d’un bâtiment ou d’un bien immobilier d’une surface de 
plancher > 1 000 m2 et pour les bâtiments commerciaux, agricoles, 
industriels ayant pu contenir des produits dangereux.

après travaux de retrait
ou de confinement

domaine d’application

Amiante - Examen visuel À l’issue de travaux de confinement ou de retrait des matériaux 
amiantés (listes A et B) et avant toute restitution des locaux traités.

Amiante - Mesures d’empoussièrement

Dans le cadre de l’évaluation de l’état de conservation des matériaux 
amiantés (listes A et B). 
Après travaux de confinement ou de retrait des matériaux amiantés 
(listes A et B).

Amiante - Contrôle périodique Dans le cadre de l’évaluation de l’état de conservation des matériaux 
amiantés (listes A et B). 

Plomb - Mesures de concentration
dans les poussières À l’issue des travaux et 48h après le nettoyage des surfaces.

LES DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES



www.groupe-qualiconsult.fr

35 ANS
d’expérience

QUALICONSULT
Contrôle technique 
des constructions

QUALICONSULT 
SÉCURITÉ
Sécurité et Protection 
de la Santé
Qualité, Hygiène, Sécurité, 
Environnement

QUALICONSULT 
EXPLOITATION
Inspections volontaires 
et réglementaires

QUALICONSULT 
IMMOBILIER
Diagnostics immobiliers

QUALICONSULT 
ENVIRONNEMENT 
ET SANTÉ
Laboratoire de  
prélèvement d’air

QUALICONSULT 
FORMATION
Formation

QCS SERVICES
Audits, diagnostics, 
instrumentations, assistance 
technique à maîtrise 
d’ouvrage

QUALICONSULT 
INTERNATIONAL
Europe du Sud
Moyen-Orient
Afrique


