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Bureau GDA
Bureau GDA est un jeune bureau d’études géologiques spécialisé dans l’amiante
environnemental. Nous accompagnons les entreprises et donneurs d’ordre publics ou
privés amenés à effectuer des travaux de terrassement, souterrains ou de forages dans la
prise en compte du risque d’exposition des travailleurs à de l’amiante naturellement
présent dans les sols et roches en place.

Nos propositions de services s’appuient sur la norme PR NF P94-001 et sur le guide INRS
ED 6142, ainsi que sur nos expériences des systèmes de management de la sécurité au
travail, de notre faculté à intervenir en conditions SS4 et bien sur de notre expertise
géologique acquise notamment en Nouvelle-Calédonie et en Corse.

Nos domaines d’intervention
Repérages géologiques avant travaux d’amiante environnemental
A0, A1 et A2 (suivant PR NF P94-001 ou INRS ED 6142) y compris prélèvements et suivi de
sondages sous SS4
Suivi de chantier en zone amiantifère
A3 et A4 (suivant INRS ED 6142) sous SS4
Etudes géologiques ‘sur-mesures’
Grands chantiers de terrassement, tunnels, actualisation de PLU etc…
Formations amiante environnemental
Formation d’opérateurs géologiques de repérages (pour géologues),
Sensibilisation des opérateurs et encadrants de chantier
Conseil - Accompagnement
Accompagnement à la prise en compte du risque Amiante Environnemental dans les SMS
des organisations : évaluation des risques, notices de poste et procédures spécifiques SS4
etc...

Une équipe complémentaire
GDA0 a été développé par une équipe complémentaire, composée :

- d’un géologue expert de l’Amiante Environnemental, Brice SEVIN, docteur en
géologie et ancien référent Amiante Environnemental auprès du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie

- d’un développeur full-stack d’expérience, Xavier DELAMOTTE, maîtrisant
l’ensemble des techniques informatiques nécessaires que cela soit pour l’interface
client ou pour l’algorithme d’assistance à la rédaction du rapport

- d’un ingénieur des mines, familier de l’industrie extractive entre autres, Vincent
PERIN, chargé de la gestion du projet, du développement commercial et stratégique
de Bureau GDA.



Cette équipe pluridisciplinaire, d’amis de longue date, a collaboré étroitement durant un an à
la mise au point de ce produit unique offrant à toutes les entreprises et collectivités
concernées un accès facile aux repérages d’amiante environnemental avant travaux
désormais obligatoires afin de protéger efficacement travailleurs et riverains des terrains
amiantifères.

La société SAS Bureau GDA Tech a été fondée mi 2020 dans le but de développer et
commercialiser cette offre de service innovante.



L’innovation GDA0

Les objectifs de l’application

L’obligation de procéder à des repérages de l’amiante environnemental avant travaux est
encore récente et peu connue, elle est de plus très effrayante pour de nombreux acteurs qui
y voient, à tort, des coûts et des délais supplémentaires importants sans réelle plus value
sanitaire.

En effet, la norme définit un niveau de repérage initial, la mission A0, qui peut être mené,
certes par un géologue expert compétent, mais dans de très nombreux cas de manière
simplement bibliographique, c'est-à-dire potentiellement à distance et dans des temps et
coûts très raisonnables, et permettra d’exclure avec certitude la probabilité de rencontrer de
l’amiante sur un chantier donné.

C’est pour rassurer les donneurs d’ordre, donc faciliter et populariser la prise en compte de
ce risque, et in fine mieux prendre en compte le risque Amiante Environnemental et
mieux protéger les travailleurs et riverains, que nous avons souhaité développer notre
outil en ligne GDA0.

GDA0 permet de proposer les missions A0 de manière extrêmement simple, rapide et bon
marché tout en garantissant une haute exigence de qualité (strict respect des exigences
réglementaires notamment en termes d’expertise du géologue opérateur du repérage) et
donc la sécurité des équipes et des riverains sur le terrain.



Une offre innovante et intégrée
GDA0 prend la forme d’une interface ergonomique et accessible 24h/24 7j/7, en ligne :
app.bureau-gda.fr, et qui permet de recueillir, auprès d’un client même néophyte, l’ensemble
des informations nécessaires au géologue afin qu’il réalise la mission A0. Nous nous
sommes inspirés des expériences utilisateurs proposées dans le cadre des états des
risques immobiliers.

Le paiement s’effectue en ligne et le client reçoit l’étude détaillée sous 72h en format pdf.

Aperçu d’un rapport de mission A0

De plus, la capacité de Bureau GDA d’intervenir sur le terrain en cas de situation géologique
complexe permet aux clients de GDA0 d’avoir directement accès à des interlocuteurs
pertinents et informés de leur situation précise, à même d’ajuster finement les études
complémentaires si nécessaires.



Avantages de GDA0 pour les clients :

- gain de sécurité sur ses chantiers : le client est informé en cas de risque et peut
prendre les mesures nécessaire à la protection des travailleurs et des riverains

- gain de sécurité juridique : mise en conformité sur ses obligations liées à l’amiante
environnemental et à la prévention des risques (des amendes administratives sont
prévues pour les contrevenants et des poursuites pénales sont possibles en cas de
déclenchement de maladies liées à l’amiante), les rapports sont strictement
conformes aux règles de l’art et normes en vigueur.

- gain de temps : pas d’échanges par téléphone ou par mails, pas de rédaction de
devis, pas de création de comptes clients etc., le rapport est reçu très rapidement, si
besoin d’études complémentaires : mise en relation directe avec des experts
disposant déjà des premières informations pour intervenir plus rapidement.

- gain d’argent : l’interface permettant un travail efficient du géologue, ce dernier y
consacre moins de temps et peut donc facturer le rapport bien moins cher

- capitalisation du savoir : l’outil GDA0 permet de capitaliser les différentes études
réalisées par Bureau GDA et d’autres sources afin d’en faire bénéficier tous les
clients à venir.

- zéro papier : démarche 100% dématérialisée et 100% compatible avec le travail à
distance ou les professionnels en déplacement fréquents

- accessibilité : l’interface est ergonomique, en ligne 24h/24 et 7j/7, les informations
demandées sont simples, le paiement se fait instantanément en ligne, la prise en
compte du risque est à la portée de tous.

Toucher le plus grand nombre
Du point de vue de Bureau GDA, notre outil offre une interface rassemblant l’ensemble des
informations apportées par le client (parcelle concernée, programme des travaux, historique
de la zone, etc…) ainsi que des outils spécifiques afin de gagner du temps dans les
recherches documentaires, la rédaction et de capitaliser sur les missions A0 déjà réalisées
dans les environs.

GDA0 permet en outre une gestion rigoureuse des workflows (assignation des rapports à
des géologues, relectures, validations) capable de satisfaire les besoins d’un marché
important puisqu’il concerne tous les travaux touchant à du terrain naturel en France.

Grâce à cet outil innovant et performant, nous sommes en mesure de proposer un service
de qualité au plus grand nombre dans des conditions sans commune mesure avec les
autres (rares) propositions d’assistance existantes.

Tester nos innovations
GDA0 sera accessible à tous en ligne sur app.bureau-gda.fr à partir du 1er juin, vous
pourrez la tester a minima jusqu’au paiement, (il suffit de sélectionner une parcelle, créer un
compte et renseigner les informations demandées sur les travaux souhaités).

https://app.bureau-gda.fr/


En attendant ou en complément, un tutoriel montrant l’interface client est accessible ici :
https://youtu.be/Tjg0NwoXjWc

Enfin, une visite guidée plus complète et incluant l’interface back office (côté géologue) est
possible en visioconférence sur demande auprès de Vincent PERIN.

Nota : l’interface est partagée avec un autre produit : une Attestation Argiles gratuite qui
partage avec GDA0 certains leviers technologiques. Elle permet de s’assurer du statut de
son terrain vis-à-vis des obligations de la loi ELAN et de bénéficier d’une mise en relation et
d’une remise sur les devis d’un prestataire d’études géotechniques de sa région si besoin.

Illustrations des étapes clefs de l’interface de GDA0 :

Accueil de GDA0

https://youtu.be/Tjg0NwoXjWc


Choix de la zone d’étude (parcelle cadastrale)

Questionnaire spécifique Amiante Environnemental

Accès à l’espace client (factures, rapports…)


