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Objectif : 

Afin de fournir des résultats d'analyse amiante de qualité, nous nous permettons de vous recommander certaines règles 
de bonne pratique pour la réalisation des prélèvements. Ces règles sont appliquées par la plupart des diagnostiqueurs. 
Cependant, par expérience, il est judicieux de les rappeler. 

Prélèvement : 

Le prélèvement comme la préparation de l'échantillon et son analyse, doivent être réalisés de manière conforme. Si l'une 
de ces trois étapes est défaillante, le risque d'erreur peut être important. 

Afin d'éviter tous risques lors de la préparation et de l'analyse, il faut lors du prélèvement : 

 Limiter le risque de contamination croisée entre les différents prélèvements 

o en conditionnant les échantillons sous double sachet plastique hermétiquement fermé 
o en nettoyant soigneusement les outils entre chaque prélèvement 

Lorsque quelques rares fibres d'amiante sont détectées lors de l'analyse, les étapes de préparation et d'analyse 
sont réitérées. Selon les résultats des deux analyses, une réserve T (traces) pourra être émise et le rapport 
mentionnera que l'amiante a été détecté sous forme de traces sur deux préparations de l'échantillon et qu'une 
contamination ne peut être exclue. 

 Eviter les prélèvements hétérogènes contenant plusieurs matériaux différents, pas toujours identifiables lors de 
la préparation. Idéalement, un prélèvement doit contenir un seul type de matériaux. Quand plusieurs éléments 
distincts susceptibles de contenir de l'amiante sont présents dans un sachet, nous traitons l'échantillon de 
manière globale ce qui produit un phénomène de dilution. Dans ce cas, une réserve M (mélange) sera émise et 
mentionnée sur le rapport d'analyse. 

 Eviter de prélever à la perceuse avec une simple mèche les colles de carrelage, car, dans le prélèvement sous 
forme de poussière, il est très délicat d'identifier la poussière issue de la colle de celle du carreau ou du mur. De 
plus, la couche de colle peut être très fine et, par conséquent, elle représente qu'une infime proportion de 
l'échantillon. Dans ce cas, une réserve P (poussière) sera émise et mentionnée sur le rapport d'analyse. Les 
prélèvements au moyen d'une scie cloche ne posent aucun problème au travail de laboratoire (attention de se 
veiller de bien la décontaminer entre chaque prélèvement). 

 Prélever une quantité raisonnable de matière. Lors de la préparation, nous observons généralement sous une 
binoculaire l'ensemble de l'échantillon, puis nous sélectionnons environ 0.5 à 5 cm

3
 de matière pour le 

traitement (calcination et acidification). Nous recommandons, dans la mesure du possible, de prélever entre 1 et 
10 cm

3
 pour les matériaux massifs et entre 1 et 10 cm

2
 pour les revêtements. Si la quantité est insuffisante, nous 

informons immédiatement le diagnostiqueur et dans le cas où nous procédons tout de même à l'analyse selon 
les instructions du client, une réserve F (faible quantité) est émise. 

Il peut arriver que la quantité d'échantillon soit suffisante pour obtenir un résultat fiable, mais que cette quantité 
ne permette pas de réaliser une seconde préparation et analyse. Ceci sera mentionné en remarque dans le 
rapport. 

 Identifier lisiblement sur les sachets les références des échantillons. 

Envoi des échantillons : 

Afin de faciliter la réception des échantillons au laboratoire, nous vous demandons de nous envoyer sous format 
électronique (p. ex. un fichier excel), la liste et les références des échantillons, ainsi qu'un descriptif du matériau à 
analyser. Nous pouvons mettre à votre disposition un document à remplir. 

Visite du laboratoire : 

Nous restons à votre disposition pour organiser une visite de notre laboratoire. 


