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La traçabilité des accès



La traçabilité des accès

Conformément au décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, le propriétaire doit conserver la preuve attestant avoir donné accès au bâtiment et

aux documents réglementaires amiante (en l’occurrence le DTA). Avec la nouvelle interface, la maitrise d’ouvrage peut vérifier la date de

création des utilisateurs ainsi que toutes les consultations liées au DTA.

Les administrateurs (admin BIB, admin MO et gestionnaire patrimoine) peuvent consulter cette page. Les utilisateurs concernés par la

traçabilité sont les opérateurs et les lecteurs (usager et technique); qui sont enregistrés lors de chaque accès à une

nouvelle version validée de la fiche récapitulative.



Contenu de la fiche récapitulative



Contenu de la fiche récapitulative

Exclusivité de la fiche récapitulative aux

parties communes ou à l’étage
Sur le chapitre 2, seuls les documents de type :

« Repérage avant démolition », « repérage avant

travaux » , « repérage initial (A&B) / DTA

Complet »; sont affichés

Modifications de plusieurs champs saisies depuis

l’application : Date de création, Historiques des version,

référence DTA, Nom du bâtiment, Date du permis de

construire, Service et adresse du détendeur du DTA…

L’ensemble des champs sont récupérables.

Quelques modifications de textes

réglementaires et de mise en pages

Sur le chapitre 3, affichage uniquement des

pièces liées aux parties communes , fusion des

liste A et B

Fusion des chapitres 4 et 5, les repères

conformes et non conformes (sur BatINBOX) sont

affichés sur le même tableau. Seuls les repères

liés aux parties communes ou au niveau de

l’étage sont listés

Quelques champs modifiés ou fusionnés : Type

de repérage, Matériau ou produit, Etat de

conservation



Autres demandes mineures 



Autres demandes mineures 

Les demandes proviennent des distributeurs, 
maîtres d’ouvrages ou autres parties prenantes :

Modification 

champ par 

défaut "Lieu de 

consultation" sur 

le bâtiment 

Possibilité de 

supprimer un 

document (avec 

des contrôles)

POP UP à 

chaque nouvelle 

mise en 

production

Ajout du nom du 

maitre d’ouvrage 

sur le fil d’ariane 

du bâtiment / 

Amiante

Ajout de la 

possibilité de 

modifier un 

bâtiment depuis 

la page 

« Patrimoine »

Augmenter la 

taille maximale 

d’un document ( 

90 Mo au lieu 

de 30 Mo 

actuellement) 

+ des correctifs 
d’anomalies 



Un outil 100% digital pour optimiser la gestion des 
diagnostics techniques de vos bâtiments

Stay Tuned

!!! 


