
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le marché du désamiantage à l’horizon 2021 
 

Durcissement réglementaire et de la concurrence, retournement d’activité 
dans le bâtiment : quelles perspectives pour les acteurs ? 
  
  
  

Le marché profite encore d’un contexte très favorable, plus de 20 ans après l’interdiction de 

l’amiante. Les services des désamianteurs sont devenus indispensables dans de nombreux domaines 

du bâtiment tandis que le dynamisme de la rénovation et la volonté de réhabiliter les friches urbaines 

alimentent l’activité des acteurs. En outre, le durcissement régulier de la réglementation française 

leur offre l’opportunité de réaliser des prestations toujours plus complexes et mieux valorisées. 

Revers de la médaille, les nouvelles normes sont également sources de coûts supplémentaires pour 

les prestataires, à commencer par les dépenses de certification mais aussi de protection et de 

formation des intervenants. Une hausse des coûts qu’ils peinent à répercuter sur leurs donneurs 

d’ordres dans un contexte de concurrence intense et amenée à se renforcer avec le retournement de 

la conjoncture dans le bâtiment. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance 

des professionnels du désamiantage d’ici 2021 ? Et quels sont leviers actionnés pour poursuivre sur 

le chemin de la croissance et préserver les marges ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Damien Nesme 
Chargé d’études 

Xerfi France 
 

W
E

B
W

E
B



 

  

Le marché du désamiantage  
à l’horizon 2021 

 
Durcissement réglementaire et de la concurrence, retournement 
d’activité dans le bâtiment : quelles perspectives pour les acteurs ? 

  

  

 

 Le scénario prévisionnel de Xerfi sur 
l’activité des acteurs des travaux de 
désamiantage et de l’ingénierie-
diagnostic d’ici 2021 

 L’évolution des marges et des 
principaux postes de charges des 
acteurs du désamiantage 

 Le classement et le positionnement 
des principaux groupes intervenant 
dans les travaux, le diagnostic, et 
l’ingénierie du désamiantage 

 L’analyse des enjeux et des leviers 
de croissance des acteurs 

 Les principaux ratios financiers des 
200 premières sociétés intervenant 
sur le marché 

Édition mai 2019 - 75 pages 
 

  
  
  

Une étude Xerfi Precepta pour :  

 Analyser le marché du désamiantage et anticiper son évolution à l’horizon 2020 

En plus d’une analyse complète de l’activité, l’étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre 
d’affaires des professionnels des travaux de désamiantage et sur celui des acteurs de l’ingénierie et 
du diagnostic à l’horizon 2020. Celles-ci tiennent compte de la demande adressée aux acteurs dans le 
cadre de projets de réhabilitation de sites ou lors de travaux d’entretien-amélioration, ainsi que sur 
les leviers de croissance actionnés. 

 Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs 

Le rapport présente les principaux ratios financiers des désamianteurs (poids des principaux postes de 
charges, taux d’EBE et de résultat net). Il analyse également les leviers de croissance, comme le 
développement de techniques de désamiantage moins coûteuses, le recours à la robotique et au BIM 
ainsi que l’exploration de nouveaux segments de marché à fort potentiel tels que les centrales 
nucléaires ou les matériels de transport. 

 Comprendre le jeu concurrentiel à l’œuvre sur le marché 

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché du désamiantage au travers 
d’indicateurs de tableaux de classement et de positionnement. Elle souligne également les fortes 
barrières à l’entrée liées au renforcement progressif de la réglementation. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
75 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché du désamiantage.  
Elle revient notamment sur les effets des évolutions réglementaires sur l’activité des désamianteurs. Elle analyse 
également les leviers stratégiques actionnés par les acteurs pour poursuivre leur développement et améliorer leurs 
marges. 

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET SON ENVIRONNEMENT 

2.1. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR 

 Les chiffres clés du désamiantage 

 Les principaux gisements d’amiante 

 Les étapes d’un chantier de désamiantage 

2.2. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE ET LES DISPOSITIFS PUBLICS DE SOUTIEN  

 L’interdiction de l’amiante 

 Focus sur les règles encadrant les interventions en milieu amianté 

 Un plan public de recherche 

 Les aides financières au désamiantage 

2.3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT (2010-2018) 

 L’activité dans la démolition 

 Focus sur la demande de foncier pour la création d’entrepôts 

 L’activité dans la rénovation de bâtiments 

 L’entretien-rénovation de voiries 

 L’activité dans les autres débouchés du désamiantage 

3. L’ANALYSE DE L’ACTIVITÉ ET DES PERFORMANCES FINANCIÈRES 

3.1. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DES ACTEURS DU DÉSAMIANTAGE À L’HORIZON 2021 

 L’évolution des déterminants de l’activité 

 Le chiffre d’affaires des spécialistes des travaux (2011-2021p) 

 Le chiffre d’affaires des spécialistes du diagnostic et de l’ingénierie (2011-2021p) 

3.2. LES PERFORMANCES DES ACTEURS DES TRAVAUX JUSQU’EN 2018 

 Les principaux postes de charges (AACE et frais de personnel) 

 Les principaux seuils de gestion (taux d’EBE et de résultat net) 

4. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT 

4.1. OPTIMISER L’EFFICACITÉ DES INTERVENTIONS 

 La mise au point de solutions alternatives pour minimiser les coûts  
Études de cas : Boulenger & Cie et Masci 

 Le développement de robots désamianteurs 
Études de cas : SFTP et Spartacus System 

 L’emploi du digital pour faciliter le diagnostic et la coordination des acteurs 
Étude de cas : AC Environnement 

4.2. PÉNÉTRER DE NOUVEAUX SEGMENTS DE MARCHÉ 

 Le démantèlement nucléaire 
Étude de cas : ITGA (groupe Carso) 

 Le désamiantage des trains et des navires 
Étude de cas : Neom (groupe Vinci) 
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5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES DIFFÉRENTS PROFILS D’INTERVENANTS 
 Le positionnement des acteurs dans la filière française du désamiantage 

 Focus sur le profil des acteurs des travaux de désamiantage 

5.2. LE CLASSEMENT DES PRINCIPAUX ACTEURS DU DÉSAMIANTAGE 
 Les 15 principaux acteurs des travaux de désamiantage 

 Les 10 principaux acteurs de l’ingénierie et du diagnostic 

 Les principaux acteurs du traitement des déchets amiantés 

6. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
 Les majors du BTP : Vinci, Bouygues et Eiffage 

 Un acteur de l’entretien amélioration : Groupe Dauphiné Isolation 

 Les spécialistes du désamiantage et de la réhabilitation des sites : Snadec, Wig France Entreprises et Valgo 

 Un spécialiste de la déconstruction : Groupe EPC 

 Un groupe d’ingénierie : Antea Group 

 Un spécialiste du diagnostic : Groupe Qualiconsult 

7. LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les 
fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières 
sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon  
5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes. 

 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE 
 
 2P2A ENVIRONNEMENTAL 

 3D SERVICES 

 3ID 

 4D ENVIRONNEMENT 

 A2A INGENIERIE 

 ADS 

 ALD BATIMENT 

 A2BK 

 ABC ENVIRONNEMENT 

 ABO ENVIRONNEMENT 

 AC2I - BET 

 ACCEO AMIANTE ESA 

 ACE 

 AD INGE 

 ADA RESEAUX 

 ADENORM 

 ADNE 

 AERIS 

 AGH BATIMENT 

 ALPES BOURGOGNE ENVIRONNEMENT 

 ALTATECH 

 AMDENORD 

 AMIANTE 37 

 AMIANTE DECONSTRUCTION SERVICES 

 AMIANTE DIAGNOSTIC 

 AMIANTE ENVIRONNEMENT 

 AMIANTE INGENIERIE 

 AMIANTE PLOMB SERVICES 

 AMIANTE PLUS 

 AMIANTE PRO 

 AMIANTE RECYCLING 

 AMIANTECH 

 AMIANTEXPRESS 

 AMOFER 

 ANALOGIA 

 ANTEA FRANCE 

 ANTEOL 

 APOGEO 

 ARGENIUM 

 ARS AMIANTE RETRAIT SERVICES 

 ASSISTANCE RISQUE MAJEUR 

 ATAE 

 ATMOPUR 

 AVENIR DECONSTRUCTION 

 AVICEA 

 AXEST 

 BATECA EXPERTISE 

 BATICHOC DESAMIANTAGE 

 BDSE 

 BELFOR PREVENTION FRANCE 

 BERENGIER DEPOLLUTION 

 BIASINI SAE 

 BIOGENIE EUROPE 

 BJL LABORATOIRES 

 BRETAGNE SERVICE AMIANTE 

 BUCK & CO DESAMIANTAGE 

 BUREAU ENTREPRISE 

 C A ET 2R 

 CABINET NORMANDE D'EXPERTISE 

 CAMERIC 

 CD ENVIRONNEMENT 

 CDIM 

 CESAM CREATION ESPACES  
SANS AMIANTE 

 CHAPELEC 

 CHARTRES AMIANTE 

 CODEPA 

 COLAS 

 COMPAGNONS DU DIAGNOSTIC 
OUEST 

 CONSEIL ET FORMATION AMIANTE 

 CONTEX 

 D PUISSANCE 3 

 DAUPHINE ISOLATION 
ENVIRONNEMENT SUD OUEST 

 DDMH 

 DECONTAIR 

 DELT'AMIANTE 

 DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE 

 DEPECHE TOIT 

 DESAM 

 DESAMIANTAGE ET ENVELOPPE  
DU BATIMENT 

 DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION 

 DESAMIANTAGE ILE DE FRANCE 

 DEVARENNES REMEDIATION 

 DI ENVIRONNEMENT 

 DIAG HABITAT 

 DIAGAMTER 

 DMS 

 DOMMERY DESAMIANTAGE 

 DESAMIANTAGE RHONE ALPES 

 EPLM 

 E R D T 

 ECO-AMIANTE 

 ECOLEX TECHNOLOGIES 

 ECOLOGIE - CONSTRUCTION - 
DECONSTRUCTION 

 EDBI 

 EDP 

 EG D 

 ENTREPRISE GENERALE SNPR 

 ENTREPRISE MAZET 

 ENVIROD 

 ENVIRONNEMENT MEDITERRANEE 

 EQUILIBRE ENVIRONNEMENT 

 ETS POULINGUE 

 EURODEM DESAMIANTAGE 

 EURODIEX 

 EUROFINS EICHROM AMIANTE 

 EUROFINS EICHROM EUROPE 

 EUROFINS PBIDF 

 EUROPAMIANTE 

 EUROPEENNE  
DE DECONTAMINATION D'ALSACE 

 EXPERTAM SUD OUEST 

 FEDD 

 FIBRA 

 FLASHBAT 

 FMDC DIAGNOSTICS 

 GAUTHEY 

 GBA 

 GDR CHERPIN 

 GE2I 

 GINGER DELEO 

 INERTAM 

 INNAX FRANCE 

 ITGA 

 ITS ENVIRONNEMENT 

 J F A 

 JRC DESAMIANTAGE 

 KAEFER WANNER 

 KLC DESAMIANTAGE 

 LA FRANCILIENNE DE TRAVAUX 
PUBLICS 

 LAURALBA CONSEIL 

 LE GOLFE BTP 

 LE RESEAU CONSTATIMMO 

 LEI DESAMIANTAGE 

 LES MENUISIERS PARISIENS 

 LHOTELLIER DEPOLLUTION 

 MADO BATI 

 MAILLARD 

 MERCIER ENVIRONNEMENT 

 MFGD 

 MN ENVIRONNEMENT 

 MTP DESAMIANTAGE 

 NICOLAS TOURNIER 

 NOGENT LINO PEINTURES 

 NORD ACCESS 

 NOVAMIANTE ENVIRONNEMENT 

 OCCAMAT 

 OCCAMIANTE 

 ONET TECHNOLOGIES ND 

 PACAMIANTE 

 PELLETIER DESAMIANTAGE 

 PETROFER SOCIETE NOUVELLE 

 PLASTISO 

 PROCERES 

 PROVENCE DEPOLLUTION 

 QUALICONSULT IMMOBILIER 

 RAMERY REVITALISATION 

 REMOVE 

 RHONE ALPES DECONTAMINATION 

 ROUMEAS TP 

 S R B I 

 SAD 

 SADAC CONSTRUCTIONS 

 SAT FRANCE 

 SBDR 

 SERPIB BATIMENT 

 SFTP 

 SIDE 

 SIGENCI 

 SN2D 

 SNADEC 

 SODACEN 

 SOGEA COTE D'AZUR 

 SOGEB-MAZET 

 SOLOXY TRAVAUX INDUSTRIELS-
DEMANTELEMENT 

 SOPREM SOCIETE PRESTATIONS 
MENUISERIES 

 SOTRAMIANTE 

 SOVEAMIANT 

 SR3D 

 STC AMIANTE 

 STÉ BRETONNE DE NETTOYAGE 

 STÉ CHENILLARDE  
DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE 

 STÉ D'ISOLATION BRESTOISE 

 STÉ EUROPEENNE DE SERVICES 

 STÉ JOEL DROULLON 

 STÉ PALOISE D'ETANCHEITE 

 STRATECH 

 SUD AMIANTE SERVICES 

 SUEZ 

 SUPRAMIANTE 

 TBC DESAMIANTAGE 

 TECKNIK AMIANTE 

 THOMAS LOCATION AMIANTE 

 TTB DESAMIANTAGE GILLI 

 VALGO 

 VEOLIA DECONSTRUCTION FRANCE 

 WEGROUP 

 WIG FRANCE ENTREPRISES 

 

 

(*) liste non exhaustive 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Le marché de la dépollution des sols  
à l’horizon 2021 
9SCO56 – Mars 2019 

 Le marché des diagnostics immobiliers  
à l’horizon 2020 
8BAT51 – Juin 2018 

 Les enjeux et stratégies des acteurs  
de l’ingénierie dans la construction 
9BAT42 – Mai 2019 

 La gestion des déchets du BTP 
7SCO15 – Juillet 2017 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9BAT65 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 

 

 

Le marché du désamiantage  
à l’horizon 2021 

Réf : 9BAT65 / XR- 

   

INFORMATIONS CLIENT 

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  

 Version papier  
(classeur) 

 

1 300,00 € HT 
1 371,50 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
(fichier pdf) 

 

1 300,00 € HT 
1 371,50 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
+ version papier 

 

1 700,00 € HT 
1 793,50 € TTC 

(TVA 5,5%) 

   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 31/05/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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