
M-EC-11-24   

Identification   
Nom  # Dossier  

Adresse  

Courriel  Téléphone  

Préleveur  Télécopieur  

Contact  Langue du 
rapport 

 Fr  An 

Adresse de 
prélèvement 

 

    Éponge Type 

Numéro 
 

Lieu de prélèvement 
Date de 

prélèvement 
(jj/mm/aaaa) 

Débit 

(L/min) 
Temps (min) 

Surface 
prélevée 

(m2) 

Type 
 

       

       

       

*Légende   

1 Impaction sur gélose M  6 Poussières déposées M+B 

2 Impaction sur gélose M+B  7 Ruban adhésif 

3 Impaction sur cassette  8 Ocre ferreuse 

4 Éponge  9 Amiante  Matériaux vrac (MLP) 

5 Poussières déposées M 
 

10 
Amiante  Numération de fibres (MCP) 
(Inscrire type de fibres à commentaires) 

Commentaires :________________________________________________________________________
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Numéro de Dossier :        Page : 

Numéro 
 

Lieu de prélèvement* 
Date de prélèvement 

(jj/mm/aaaa) 

 

(L/min) 
Temps 
(min) 

Surface 
prélevée 

(m2) 

Type 
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Identification du client (FACTURATION) 
Nom : # dossier : 

Adresse : Téléphone: 

Contact et coordonnées :  

Liste d envoi: Langue du rapport :    Français       Anglais  

Identification du propriétaire 
Nom : Adresse : 

Identification  
Adresse : # RBQ  Eau de consommation  

Responsable : Téléphone :  

Commentaires : ______________________________________________________________ 

Information sur l échantillon 

N° d échantillon 
Référence/ localisation 

du point de prélèvement 

Prélèvement   

Date 
(jj/mm/aaaa) 

Heure Couleur Dépôt 

(O/N) 

Température 
(°C) 

 

 

 :    

Préleveur : Signature : 

Traitements employés 
Produit Nature (ex : biocide, 

biodispersant, inhibiteur de 
corrosion) 

Concentration 
(Mesurée ou visée) 

En continu 
(O/N) 

Dernière injection 
Date Heure 

             : 

             : 

             : 
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Identification   
Nom  # Dossier  

Adresse  

Courriel  Téléphone  

Préleveur  Télécopieur  

Contact  Langue du rapport    Fr  An 

Date de prélèvement  Année de construction (maison)  

Adresse de 
prélèvement 

 

Numéro 
 

Lieu de prélèvement* Description des matériaux 
Mélanger les 
couches de même 
nature? ** 

Arrêt au 
premier 
positif? *** 

    

    

    

    

* ge. 

** Les couches de natures différentes (ex : plâtres et cartons) sont toujours analysées séparément. Différentes couches de même nature 
(ex : plâtre gris sur un plâtre blanc) seront aussi analysées séparément  sauf si indication contraire dans cette section. 
Chaque couche qui doit être analysée séparément est facturée comme un matériau différent. 

se apr  défaut, toutes les couches seront analysées.  

Commentaires  
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Numéro 
 Lieu de prélèvement* Description des matériaux 

Mélanger 
les couches 
de même 
nature? ** 

Arrêt au 
premier 
positif? *** 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


