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 zone présentant des similitudes d’ouvrage 
(ZPSO) parties d’un immeuble bâti dont les 
composants, les types de matériaux et produits 
présents sont semblables.  

 Une zone présentant des similitudes d’ouvrage ne 
peut concerner au maximum qu’un seul 
composant de la construction 



 élément témoin  

 partie limitée d’un « ouvrage de référence » qui est 
utilisée pour le représenter et le cas échéant, comparer 
ses propriétés à celles d’autres parties d’ouvrage, en vue 
de caractériser une ZPSO 

 

 



 ouvrage  

 résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment destiné 
à remplir par lui‐même une fonction économique ou 
technique 

 NOTE: Les ouvrages à considérer sont les composants de la 
construction, classés en listes. Une partie de composant est 
une partie de l’ouvrage, soit un « matériau » soit un « 
produit » dont la destination commune est d'être incorporée 
à l'immeuble bâti, selon des méthodes ou des montages 
prédéterminés. 



 matériau ou produit susceptible de contenir 
de l’amiante  

 matériau ou produit dont la composition a intégré de 
l’amiante pendant certaines périodes de sa fabrication 
et pour lequel la présence ou l’absence d’amiante n’a 
pas été démontrée 

 NOTE 1 Au titre du présent document, la 
contamination par des poussières d'amiante d'un 
matériau ou produit quelconque n'est pas de nature à 
conférer à ce matériau la qualification de matériau ou 
produit susceptible de contenir de l'amiante. 



 matériau ou produit susceptible de contenir 
de l’amiante (suite) 

 

 NOTE 2 : On distingue les matériaux et les produits 
comme suit :  
 produit : manufacturé, standardisé, mis en œuvre en 

l’état (exemple : dalles de sol, dalles de FP...) ; 

 matériau : réalisé in situ, selon des règles de mise en 
œuvre, suite à une préparation à pied d’œuvre (exemple : 
flocage, enduits, peintures, revêtements bitumineux...). 



 matériau ou produit contenant de l’amiante 
matériau ou produit susceptible de contenir de 
l’amiante pour lequel l’opérateur de repérage a conclu à 
la présence d’amiante 

 

 NOTE Au titre du présent document, la contamination 
par des poussières d'amiante d'un matériau ou produit 
quelconque n'est pas de nature à conférer à ce matériau la 
qualification de matériau ou produit contenant de 
l'amiante. 



 sondage  

 action qui permet de s’assurer que des matériaux ou 
produits sont semblables dans le but, notamment, de 
déterminer des zones présentant des similitudes 
d’ouvrage 

 

 NOTE 1 Au moment du sondage, la présence ou 
l’absence d’amiante dans les matériaux ne sont pas 
nécessairement connues. 

 NOTE 2 Le sondage n’est pas un prélèvement. 













 Réunions de dépouillement des commentaires 

 Lundi 7 novembre: ANNEXES A, B, C, D, E & F 

 Lundi 21 novembre: définitions et relecture 

 Homologation attendue pour fin décembre 2016 

 Publication pour début février 2017 

 

Le 22 juillet 2016, RésoA+ a créé le club X46D-A+ pour 
réunir ses membres intéressés par la révision de la 
norme  

>> plus d’info sur : www.resoAplus.fr/forum/ 
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