REGISTRE AMIANTE
Option 1
Identification des flocages et des calorifuges
Cette option répond à l’exigence principale du nouveau règlement qui est d’identifier tous les flocages et tous
les calorifuges selon les années de construction des bâtiments, sans aucune prise d’échantillon. Les
différents matériaux identifiés seront donc tous présumés contenir de l’amiante.
Services :
 Identification des flocages et des calorifuges sans prélèvement d’échantillon
 Local par local ou Secteur par secteur (étage par étage)
 Entrée des données « terrain » (flocages et calorifuges) dans un registre en format Excel répondant
aux exigences de la réglementation
 Photos des flocages et des calorifuges comportant des dommages typiques

Option 2
Caractérisation des flocages et des calorifuges, et identification des revêtements intérieurs
Tout comme l’option 1, nous identifierons les flocages et les calorifuges et nous effectuerons la
caractérisation (échantillonnage) de ceux-ci. De plus nous identifierons tous les revêtements intérieurs
susceptibles de contenir de l’amiante (sans échantillon).
Services :
 Prélèvement et analyse d’échantillons de flocage et de calorifuge
 Local par local ou Secteur par secteur (étage par étage)
 Estimation de la quantité de flocages et de calorifuges :
 Matériaux endommagés seulement
 Identification visuelle des revêtements intérieurs (ex. : planchers, murs, plafonds) sans aucun
prélèvement d’échantillon
 Entrée des données « terrain » (flocages, calorifuges et revêtements intérieurs) dans :
 Le registre en format Excel ou dans Le système HMIS
 Photos incluses dans le registre en format Excel ou dans le système HMIS :
 Photos des flocages et des calorifuges endommagés seulement
 Plans de localisation :
 Des échantillons prélevés
 Des locaux, si utilisation du système HMIS

Option 3
Caractérisation des flocages, des calorifuges et des revêtements intérieurs
Les services sont les mêmes que ceux inclus dans l’option 2, tout en ajoutant la caractérisation
(échantillonnage) des revêtements intérieurs.
Services :
 Prélèvement et analyse d’échantillons de flocage, de calorifuge et de revêtement intérieur :
 Local par local ou Secteur par secteur (étage par étage)
 Estimation de la quantité de flocages, de calorifuges et de revêtements intérieurs :
 Matériaux endommagés seulement
 Entrée des données recueillies (flocages, calorifuges et revêtements intérieurs) dans :
 Le registre en format Excel ou dans le système HMIS
 Photos incluses dans le registre en format Excel ou dans le système HMIS :
 Photos des matériaux endommagés contenant de l’amiante et photos représentatives des
matériaux typiques contenant de l’amiante
 Plans de la localisation :
 Des échantillons prélevés
 Des locaux, si utilisation du système HMIS
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