
COUTS DETAILLES POUR UNE OPERATION RECENTE DE 
REHABILITATION

1. Coûts des missions de repérage avant travaux (coûts par 
programme)

Date de l'opération

ANRU

Année de construction

Ind / coll

Nb de logements

Nb d'entrées

Réhabilitation

Réhabilitation Thermique (Feder, Eco-Prêt,…)

Programmation GE/GR, remplacement de composants

Maintenance courante externalisée

Maintenance courante réalisée en régie

Contexte de l'opération

Descriptif sommaire du programme des 
travaux de réhabilitation prévus

Moment de la commande de la mission de repérage amiante avant travaux

      A la programmation globale (CUS, PSP, Prog GE…)

Avant l'élaboration du programme des travaux de l'immeuble

Avant l'élaboration des DCE

Nombre d'analyses de matériau

Coût unitaire des analyses de matériau

Coût unitaire d'une ingéniérie/AMO/au niveau du repérage

Besoin d'un repérage supplémentaire en cours de chantier Oui Non

Nb de prélèvements supplémentaires 
Coût unitaire des prélèvements supplémentaires 

€

€

€

distributed



Nature des matériaux identifiés  (Remplir avec les codes de localisation et 
d'idendification du matériau indiqué dans l'annexe)

Code 
localisation

Code 
matériau

Quantité 
(m²/ml/Kg)

Coût total de l'opération

Coût total des travaux de désamiantage

Coût de l'élimination des déchets

 Filière d'élimination des déchets : Inertage (I) ou Mise en décharge (D)

Recours à ingéniérie spécialisée Oui Non

 Coût de la Moe ou de l'ingéniérie du désamiantage

Des travaux initialement prévus ont-ils été supprimés suite à la découverte 
d'amiante ?

Si oui précisez lesquels

Oui Non

Des solutions techniques intialement prévues ont-elles été modifiées suite à 
découverte d'amiante ?

Oui Non

2. Coûts des travaux de désamiantage

Si oui précisez lesquelles

I D

€

€

€

€

Code 
localisation

Code 
matériau

Quantité 
(m²/ml/Kg)

Coût unitaire 
en €/m²

NSP



Pertes de loyers 

Autres coûts induits 

Correspondant à Logements non loués pendant mois

Précisez  Relogement

Communication

Gardiennage

Surprime assurances

Autre

€ 

€ 

Si autre précisez
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