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habituelles

offres de vente et location de bureaux, locaux

Idéalement sItué
Bâtiment de 182 m2, 364 m2 ou 546 m2
modulables
en bordure de la RN66
(plus de 40.000 véhicules/jour)

06 09 49 39 38

d’activités ou locaux com-

jfp@wdeveloppement.fr

merciaux, Le Péris’ Immo
vous explique dans cette
édition la conduite à tenir
en présence d’amiante au
sein d’un bâtiment. Faut-il
déposer l’amiante ou l’en-
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- Cellules disponibles
(bureaux + stockage )
- Construction récente
- Situation de 1er ordre
- Parkings
- Site sous vidéo-surveillance
- Portail électrique - digicode

capsuler ? Réponse dans

06 80 25 49 19

locogest@orange.fr

ces pages.
Le Péris’immo vous pré-

utile

SITUATION EXCEPTIONNELLE
Bâtiment de 824 m2 entièrement pré-équipé,
salle de réunion et stockage, avec de
nombreuses prestations de haute qualité.
Facilement modulable et transformable,
possibilité d’agrandissement.
Grand parking et terrain de 25 ares.

souhaite

06 09 49 39 38

sente également le Mandat de Recherche. Il s’agit
d’un
lorsque

document
l’on

A VENDRE - IMMEUBLE DE BUREAUX OU A USAgE COMMERCIAL - RIXHEIM
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trouver un nouveau bien
(bureaux, locaux d’activité ou entrepôts) par le
biais d’une agence immobilière.
Magali Santulli

A LOUER - BUREAUx D’ExcEptiOn - pARc DEs cOLLinEs - MULhOUsE/DiDEnhEiM
-

Programme neuf
Livraison prévue 1er trim. 2019
Surface disponible à partir de 150 m2
De conception moderne et très
lumineux
- Situation de 1er ordre
- Nombreux parkings disponibles

06 80 25 49 19

locogest@orange.fr

L’immobilier pour les entreprises locales

A louer - loCAl CommerCiAl - mulhouse Centre-ville

A vendre - LOCAL d’ACTIvITé - rIxheIm

Local commercial de 110 m²,
dont 31 m² de surface de vente.
Grand linéaire vitrine.
DPE : en cours

Bâtiment d’activité de 600 m² avec porte
sectionnelle et vitrine à l’avant.
Aucun pilier. Lumière zénithale.
DPE : en cours

Réf. 30775

Réf. 31027

03 89 46 20 80

03 89 46 20 80

47 Bd Gambetta - Mulhouse

47 Bd Gambetta - Mulhouse

www.immobilier-desaulles.fr

A louer - bureAux - mulhouse nouveAux bAssins

www.immobilier-desaulles.fr

A vendre - BUreAUx - sAUsheim-AUtoport

Plusieurs lots de bureaux aménagés
de 120 à 610 m2 dans immeuble de standing.
Parking en sous-sol.
DPE : en cours

Locaux de bureaux au 1er étage sans ascenseur,
d’une surface de 100 m2 avec parking
DPE : en cours

Réf. 30386

Réf. 24247

03 89 46 20 80

03 89 46 20 80

47 Bd Gambetta - Mulhouse

47 Bd Gambetta - Mulhouse

www.immobilier-desaulles.fr

www.immobilier-desaulles.fr

A louer - loCAl CommerCiAl - mulhouse porte de bâle

Vous désirez communiquer

Plusieurs lots livrés clos, couverts et fluides en
attente.
Aménagement à la charge du preneur.
DPE : en cours

dans

Réf. 30383
L’immobilier pour les entreprises locales

03 89 46 20 80
www.immobilier-desaulles.fr
47 Bd Gambetta - Mulhouse
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L’immobilier pour les entreprises locales

Mandat de recherche : un avantage méconnu
Vous souhaitez trouver de nouveaux bureaux, locaux d’activité ou entrepôts pour votre entreprise ? : le
mandat de recherche est un document intéressant à connaître lorsque l’on souhaite trouver un nouveau
bien par le biais d’une agence immobilière.
Qu’est-ce que le mandat de
recherche ?
Un mandat de recherche est un contrat de
“prospection” qui a pour objet de permettre
à l’agence immobilière d’effectuer des
recherches pour le compte du mandant,
directement auprès des bailleurs et vendeurs
ou des agences immobilières.

Les avantages du mandat de
recherche
Recourir au mandat de recherche permet aux
responsables d’entreprises de gagner du temps.
En effet, la recherche d’un bien immobilier est
une démarche assez chronophage, qui exige
une certaine disponibilité.
Le recours au mandat de recherche permet au
mandant d’être accompagné dans la définition
et la faisabilité de ses objectifs. Il délègue
ainsi à l’agence la phase de recherches pour
ensuite se concentrer uniquement sur les

produits ciblés correspondant réellement à
ses besoins.
L’agent immobilier peut, de par son expertise,
son savoir-faire et sa connaissance du marché,
identifier plus rapidement les types de biens
correspondants aux attentes du mandant.

bien immobilier et son audit, les études de
travaux et d’aménagement et un planning
opérationnel de la transaction à l’installation.
Alban Ricchiuti
Agence Atypik

Le professionnel de l’immobilier sera
également en mesure de remettre au
mandant un dossier complet pour préparer
son installation, prenant en compte le
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Amiante, que faire ?
Déposer et avancer, ou encapsuler et le conserver pour au final un jour le traiter ?
L’amiante a été utilisé à de nombreuses
reprises dans le bâtiment, en rapport avec
les qualités du matériau lorsqu’il est mis en
adjuvant d’autres matériaux. Les qualités
reconnues à l’époque sont les suivantes :

toitures en passant par les matériaux du
second œuvre et des finitions (mortier
colle de carrelage, dalles de sol en vinyle,
peintures, enduits, amiante ciment en toiture
ou canalisation…).

- Isolant thermique, électrique, phonique
- Matériau coupe-feu
- Résistance mécanique et aux acides
- Imputrescible
Le 24 décembre 1996, un décret est paru
interdisant l’utilisation d’amiante. Toutefois,
au vu des marchés passés avant cette
date incluant l’utilisation de ce produit,
une dérogation a été établie pour certains
bâtiments : tout bâtiment dont le permis de
construire a été délivré avant le 1er juillet
1997 (date à laquelle les services publics
interdisent son utilisation) peut contenir des
matériaux amiantés.
La liste des matériaux est très longue avec plus
de 3 000 matériaux contaminés différents
répertoriés aujourd’hui. Des matériaux
amiantés peuvent être retrouvés dans les
bâtiments depuis les fondations jusqu’aux

Aujourd’hui se pose une éternelle question
pour tous les service publics, collectivités,
industriels, particuliers : faut-il déposer
l’amiante ou l’encapsuler ?
Pour répondre à cette question il y a lieu déjà de
“repérer” ces dits matériaux. La problématique
avec l’amiante est qu’il n’est pas visible à l’œil
nu. Il convient en conséquence d’effectuer
un rapport de repérage. Encore une fois, il en
existe en fonction des contextes (Code de la
Santé Publique ou Code du Travail).
Le désamiantage coûte de l’argent. En effet,
les travaux doivent être effectués par une
entreprise certifiée soumise à des contraintes
réglementaires instaurées par les pouvoirs
publics qui, en complément des fameux
rapports de repérage imposent aux sociétés
des équipements individuels et collectifs, des
mesures d’empoussièrement, des exutoires
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bien spécifiques et une technicité propre
par le biais de chantiers servant de retours
d’expérience.
L’encapsuler repousse le problème et les
contraintes d’utilisation pour l’utilisateur :
interdiction de percer, de viser, etc.
Nous ne connaissons pas les contraintes de
retrait de “demain” qui seront imposées par le
gouvernement, alors pourquoi attendre ?
Pour conclure, ne repoussez pas les travaux
à demain et confiez-les à des entreprises
sérieuses et certifiées afin de ne pas mettre
votre responsabilité de maître d’ouvrage en
jeu… Nous pouvons vous accompagner.
Maxime Bresson
Directeur de GAIAL Déconstruction désamiantage

18b, rue Louis Joseph Gay Lussac
68000 COLMAR
Tél. : 03 89 21 84 02
Fax : 03 89 21 84 04
contact@gaial-dd.eu
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