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Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Ce document est le fruit du travail collectif mené par l’Union sociale 
pour l’habitat, la Fédération nationale des Associations régionales 

d’organismes d’habitat social et plusieurs organismes 
de logement social.



 

De manière 
localisée, 

dans certains 
enduits plâtre

Dans 
certaines 
colles de
 carrelage

dans certains  
revêtements 

de sols 
en dalles 

Ne pas arracher Ne pas gratterNe pas percer Ne pas poncer

Qu’est-ce que l’amiante ?
L’amiante est une roche naturelle qui se présente sous la forme de 
fibres très fines, fragiles et invisibles.

L’amiante a longtemps été utilisé pour ses propriétés en matière 
d’isolation thermique ou acoustique et de protection contre 
l’incendie. Il a parfois été mélangé à d’autres matériaux comme le 
ciment, la peinture ou la colle.

En raison de son caractère nocif, son utilisation a été totalement 
interdite dans toutes les nouvelles constructions à partir de 1997.

Vous trouverez ci-dessous la liste des immeubles du Foyer 
Moderne dans lesquels a été trouvé de l’amiante dans les 
logements :

 15 chemin des Pâquerettes

 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 rue de Provence

 2, 4, 6, 8, 10, 12 rue de Bretagne

 1, 3, 5, 7, 9, 11 rue du Poitou

 1, 3, 5 rue Alphonse Adam

 5, 7, 9 rue de Lattre de Tassigny

 7, 9 rue Principale (Foyer Soleil)

Où pouvez-vous trouver de 
l’amiante dans votre logement ?



 

De manière 
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dans certains 
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revêtements 

de sols 
en dalles 

Ne pas arracher Ne pas gratterNe pas percer Ne pas poncer

Vous souhaitez réaliser de petits 
travaux dans votre appartement,  
que devez-vous faire  
ou ne pas faire ?

Des précautions sont à prendre en cas de 
perçage, ponçage, arrachage ou grattage.

Si vous envisagez ce type d’intervention 
et au moindre doute, nous vous 
recommandons vivement de nous 
contacter au préalable. 

Nous vous rappelons que certains travaux 
nécessitent notre autorisation.

Selon la nature des travaux, il pourra être 
préférable de les faire réaliser par une 
entreprise spécialisée.



                         : noitasilaér te noitaér
C

- I
llu

st
ra

tio
ns

 : 
Jé

rô
m

e 
Le

co
m

te
 / 

N
ov

em
br

e 
20

13
 - 

Im
pr

es
si

on
 : ce qu’il faut savoir

Travaux 
et amiante 

Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Ce document est le fruit du travail collectif mené par l’Union sociale 
pour l’habitat, la Fédération nationale des Associations régionales 

d’organismes d’habitat social et plusieurs organismes 
de logement social.

LE FOYER MODERNE

45 route du Général de Gaulle 
67300 SCHILTIGHEIM 
Tél. 03 88 19 25 70

fms@foyer-moderne.com 
www.foyer-moderne.com

Les diagnostics amiante qui ont été réalisés dans les  
parties privatives sont téléchargeables sur notre site Internet  

www.foyer-moderne.com




