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Gerflor 

Monsieur Alain Rivat 

43 Boulevard Garibaldi 

69170 TARARE 

 

Rapport de synthèse suite à la stratégie d’échantillonnage pour la 

détermination du niveau d’empoussièrement en fibres d’amiante en suspension dans 

l’air généré par un processus 
 

Site concerné : 

mode opératoire PERCEMENT  D’ENDUIT AMIANTÉ 

 

79 Rue Petit 

75019 PARIS 

 

A. Description de la situation 

 

 1 - Contexte 

 

Type de chantier : Maintenance 

Matériaux : enduit 

Périmètre : chambre de l'appartement 4ème étage gauche 

 

Durée prévisionnelle du chantier : 1 jour 

Durée prévisionnelle d’installation de chantier : déjà réalisée 

Durée prévisionnelle de préparation : déjà réalisée 

Durée prévisionnelle de traitement : 2 jours 

 

Nombre d’opérateurs prévus : 4 

Niveau d’empoussièrement attendu : <5F/L 

 

Processus soumis à chantier test :  

 

- Percement de trous dans un enduit amianté afin de poser ou déposer un équipement 

 

Processus soumis à chantier de validation :  

 

- Néant 

 

Autres processus prévus sur ce chantier : 

 

- Néant 
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2 - Documents remis 

 

Documents demandés 
Fournis Référence du 

document 

Date de 

publication Oui Non 

Plan de retrait et Mode opératoire X 
 

mode opératoire 

PERCEMENT  

D’ENDUIT 

AMIANTÉ 

 

Résultats d’essais de la validation du mode 

opératoire  
X 

  

Indication des activités connexes 
 

X 
  

Activité dans les locaux concernés et/ou 

adjacents  
X 

  

Plan du bâti concerné 
 

X 
  

Diagnostic avant travaux - démolition (DT - 

DTA)  
X 

  

Stratégie d’échantillonnage précédente (si 

existant)  
X 

  

 

 

B. Stratégie d’échantillonnage 
 

A – Objectif de mesurage 

 

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante  

 

Déterminer le niveau de concentration en fibres d’amiante généré par un processus de travail dans la zone de 

respiration du travailleur, à l’extérieur de l’appareil de protection respiratoire, en fonction duquel sont 

organisés et mis en œuvre les règles techniques, les moyens de protection collective et les équipements de 

protection individuelle. 

 

Evaluation et validation de processus 

 

Art. R. 4412-126. − L’employeur détermine le niveau d’empoussièrement généré par chaque processus de 

travail conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2. 

 

A cette fin, il met en œuvre un programme de mesure des niveaux d’empoussièrement générés par ses 

processus qui comprend deux phases : 

 

- Une phase d’évaluation du niveau d’empoussièrement faite sur le chantier test, 

 

- Une phase de  validation  de cette évaluation par un contrôle périodique réalisé sur au moins trois 

chantiers par processus sur douze mois. 
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B – Descriptif du ou des processus 

 

 

 Percement de trous dans un enduit amianté afin de poser ou déposer un 

équipement 

  

Matériaux Type d’amiante Action Technique Empoussièrement Attendu 

Enduit de lissage ou de 

débullage 
Chrysotile 

Intervention 

(sous-section 4) 
Perçage <5F/L 

Confinement 
Travail à 

l’humide 

Captage à la 

source 
Ventilation globale 

Valeur limite d’exposition 

professionnelle 

Isolement et 

calfeutrement simple de 

la zone 

gel hydrique 

Absence de 

captage des 

poussières à la 

source  

Absence de ventilation mécanique 10 F/L 

Moyens de protection 

individuelle 

Identification 

du processus 
Descriptif du processus Nombre d’opérateurs 

demi-masque 

Percement de 

trous dans un 

enduit amianté 

afin de poser ou 

déposer un 

équipement 

1/ Prendre une capsule de gel et retirer le film protecteur  de la 

surface collante. 

2/ Coller la poche sur un repère 

3/ Percement de l’enduit avec la perceuse à travers la poche de 

gel. (précision : le foret devra être en rotation avant contact 

avec la capsule). 

4/ A la fin du 1er percement :  

- retirer le foret du sol et du gel,  

- nettoyer le foret avec la lingette,  

- éliminer la lingette dans le sac transparent, 

- décoller délicatement la poche de gel EGP et l’éliminer dans 

le sac transparent,  

- essuyer les résidus de gel restés sur la paroi et éventuellement 

tombé au sol à la lingette puis la jeter dans le sac transparent. 

- mettre la cheville dans le panneau en l’enfonçant à l’aide d’un 

maillet si nécessaire. 

5/ Procéder de la même manière pour les percements suivants : 

reprendre les étapes 1/ à 4/.  

 

1 

 

Mesures à réaliser pour évaluer le processus 

 

Type de prélèvement 
Méthode de 

mesures 
Fréquence Emplacement Durée 

Méthode de simulation 

Moyens et justification 

 

Prélèvement individuel 

processus -comptage 60 

champs 

Norme XP X 

43269     

une fois le 

matin 

une fois 

l'après midi 

Dans la zone 

respiratoire d’un 

opérateur effectuant 

les perçages 

durée de la vacation et de la 

tâche (une durée minimale de 2 

heures est nécessaire) 

La valeur limite est de 5 fibres/litre. 

Afin d’obtenir une précision 

suffisante, il sera installé 2 pompes 

sur le même opérateur pendant 2 

heures 
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C. Résultat des mesurages 
 

 

N° 

échantillon 

Date et horaires 

de prélèvement 

Localisation du 

prélèvement 
Activité 

Nombre de 

fibres 

d’amiante 

Concentration 

calculée en F/L 

Résultat 

en F/L 

Intervalle de 

confiance en 

F/L * 

 Percement de trous dans un enduit amianté afin de poser ou déposer un équipement 

 

00271835 

Du  09/05/2016 

12:12 au  

09/05/2016 14:12 

Dans la zone 

respiratoire de 

l’opérateur 

Percement de l’enduit à travers une 

capsule de perçage SAFE’CAP 
 0,0 0 <  2,42  0,00/ 2,42 

00271839 

Du  09/05/2016 

14:36 au  

09/05/2016 16:36 

Dans la zone 

respiratoire de 

l’opérateur 

Percement de l’enduit à travers une 

capsule de perçage SAFE’CAP 
 0,0 0 <  2,42  0,00/ 2,42 

 

 

 

Note : les rapports unitaires des prélèvements listés dans le tableau ci-dessus sont annexés au présent rapport 

de synthèse 

*incertitude au risque de 5% de se tromper 

 

«Concentration calculée » =  nombre de fibres d’amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique 

(voir rapport de prélèvement en annexe) 
 

Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme : inférieur à la limite 

supérieure de l’intervalle de confiance 
 

Seules sont prises en compte toutes les fibres d’amiante dont la longueur est supérieure à 5 microns, la 

largeur est inférieure à 3 microns et dont le rapport longueur sur largeur est supérieure à 3 (arrêté du 14 aout 

2012). 

 

Remarques :  

 

Ce rapport en révision 2 annule et remplace le rapport n° CH16040140/13052016090310-rev 1 en date du 

13/05/2016  

Élément(s) modifié(s) : précision du nom de la capsule de gel 

 

 

Observation :  
 

Malakoff, le 21/10/2016 
 

         Validation   

Thierry BELMONT, Responsable 

opérationnel de stratégie pôle chantier 

   



Page 5/5  

L3A FOP EMC 01/09 VB 
L3A Air 

23, rue des Garmants – 92240 Malakoff 

 Tel : 01 41 09 65 00 – Fax : 01 41 09 65 01 – 

www.l3a.fr 

SAS au capital de 1 885 000 € - RCS Nanterre 812483162 

Rev 2 
 Ref 

CH16040140/130520160903102 
 

Prélèvements selon la norme XP X 43 269 et la procédure interne à L3A  

(PROP EMC 07 Air des lieux de travail - Méthode de prélèvement en vue de déterminer la 

concentration en nombre de fibres selon la norme  XP X 43 269) 

 

Description succincte de la méthode : 

 

Un échantillon est prélevé par aspiration d’un volume d’air déterminé au travers d’une membrane au moyen 

d’une pompe alimentée par une batterie. 

 

Tête de prélèvement utilisé : 

 

Système porte filtre ouvert de diamètre 37 mm et dirigé vers le bas. 

 

 

Support de prélèvement : 

 

Membrane en esters de cellulose de diamètre 37mm et de diamètre de pore 0,45 µm. 

 

Pompe de prélèvement : 

 

Pompe de prélèvement PI capable d’assurer un débit régulé à ± 5 %. La capacité de la batterie doit être 

suffisante pour permettre à la pompe de fonctionner sans défaillance pendant la durée du prélèvement choisi. 

Le flux doit être exempt de pulsations. 

 

Débit de prélèvement : 

 

3 litres / minute+/- 10%  
 

Description succincte de la méthode d’analyse : 

 

Une partie du filtre est entièrement calcinée. Les particules sont récupérées dans de l’eau puis filtrées sur un 

filtre en polycarbonate préalablement recouvert d’une couche de carbone.  

 

Après filtration, une 2ème couche de carbone est évaporée sur le filtre de telle sorte que les fibres ou 

particules soient situées entre ces 2 couches. Le filtre en polycarbonate est dissout à l’aide d’un solvant et les 

fibres et particules sont recueillies sur des grilles pour observation au microscope électronique à 

transmission. 

 

Les fibres à prendre en compte sont celles de longueur supérieure à 5 µm, de largeur inférieure à 3µm et de 

rapport longueur/largeur supérieur à 3. 

 

 



L3A Air
23 Rue des Garmants
92240  MALAKOFF
Tel  01 41 09 65 00
Fax 01 41 09 65 01

Site www.l3a.fr

Rapport d'essai : CH16050080 - 00271835 Rev 1
en vue de déterminer une concentration en fibres d'amiante

Prélèvement individuel processus - chambre de l'appartement  gauche -
4ème étage

Mesure réalisée afin d'évaluer l'empoussièrement de l'air par des fibres d’amiante, au cours des différentes phases opérationnelles, afin d’estimer le risque d’inhalation
compte-tenu du facteur de protection assigné de l’appareil de protection respiratoire mis à disposition des travailleurs, suite à l'analyse de risques dans le but d’abaisser au

maximum ce risque et de permettre le calcul de l’exposition. Valider les processus de travail.

Du 09/05/16 12:12 au 09/05/16 14:12Période et horaire de prélèvement

Données Techniques liées au prélèvement

Norme de prélèvement : X PX  43 269

Durée totale du prélèvement: 4 H 00

Volume prélevé 701,244 Litre(s)

Données Techniques liées à l'analyse

L'analyse est réalisée sous couvert de l'accréditation
du laboratoire sous-traitant

10Incertitude %

Le prélèvement est réalisé sous couvert de l'accréditation de L3A

Référence du rapport A00254669 - Rev 1

Nom du laboratoire sous-traitant L3A

Nombre de fibres comptées 0 Type   -

Norme d'analyse NF X 43 050

Résultat :

La concentration est donnée sous couvert de l'accréditation de L3A

Concentration en fibre(s) par litre

0/2,42Incertitude élargie :< 2,42 Fibre(s)/litre

Sensibilité analytique (SA) 0,72 fibre(s)/litre

Concentration calculée (nombre de fibres comptée * SA) : 0 fibre(s)/litre

Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme
‘’inférieur à la limite supérieure de l’intervalle de confiance’’.
L’incertitude élargie correspond à l'intervalle de confiance à 95%, c’est à dire
avec un risque de 5%

Monsieur Alain RivatContact affaire

Adresse Gerflor

43 Boulevard Garibaldi

69170 TARARE

Informations relatives au client

Contact technique Monsieur Alain Rivat

Monsieur Johann RoussillonContact

Adresse

79 Rue Petit

75019 PARIS

Informations relatives au site

Préleveur CHAILLOT Léo

HabitationType de bâtiment

Chrysotile

enduit

NormalCirculation d'air

Percement de l’enduit à travers une poche de gel
Activité pendant le
prélèvement

test de percement d'enduitNature des travaux

Usage habituel Local de vie

Localisation chambre de l'appartement  gauche-4ème étage

Type d'amiante du
matériau concerné

Matériau(x)
concerné(s)

Identification de la source de pollution

Ce prélèvement fait l’objet d’une stratégie d’échantillonnage référence
CH16040140 élaborée par L3A AIR selon le guide GA X46-033.

L'opérateur met en place la cartouche de gel au mur.
Il perce dans le gel.
Il ressort la mèche de la cartouche de gel tout en maintenant essuyant les morceaux
de gel qui sortent de la cartouche.
La cartouche est décollée manuellement.
Une fois le trou percé, la mèche est nettoyée à l'aide d'une lingette.
La cheville est recouverte d'une lingette avant d'être enfoncée, afin d'éviter tout
débordement de gel lors de l'insertion.
Tout les déchets sont mis en sac amiante au fur et à mesure.

L'opération est répétée 9 fois avec Mr Freddy Martial et 9 fois avec Mr Benjamin
Cousin
Processus réalisé de 12H12 à 13h12sur Mr Martial
Et de 13H12 à 14H12 sur Mr Cousin

Entreprise Sotrelec avec les cartouches 90-10

Remarques

PerçageTechnique

ChrysotileType d'amiante

Enduit de lissage ou de débullageMatériaux

CH16040140

Absence de captage des poussières à la sourceCaptage à la source

Gel HydriqueTravail à l'humide

Isolement et calfeutrement simple de la zoneConfinement de la zone

Opérateur contrôlé

Référence stratégie L3A

Informations relatives au travail contrôlé

Mr Martial et Mr Cousin

Protection respiratoire
individuelle

masque complet ventilation assistée

Poste controlé Percement de l’enduit à travers une poche de gel

Percement de trous dans un enduit amianté afin de
poser ou déposer un équipement

Processus

Non conformité

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte trois pages plus le
rapport d'analyse de notre sous-traitant.

Le COFRAC est signataire de l'accord unilatéral de EA (European cooperation for accreditation) et d'ILAC
(International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'essais ou
d'analyses.

Thierry BELMONT, Responsable
opérationnel de stratégie pôle chantier

L3A - FOP EMC 07/05 VC Page 1 / 4



 MALAKOFF, le 13/05/2016

L3A - FOP EMC 07/05 VC Page 2 / 4



Informations relatives au prélèvement

A proximité d'un materiau amianté, En zone de travaux confinéeContexte

FaibleEstimation visuelle de l'empoussierement

1Nombre de personnes présentes

Nombre de personnes exercant un travail similaire 0

Température 23,0000

Témoin

N° lot de filtre 130

Rotamètre 28

Oui

ChantierOccupation du local

Volume : 349,1160Débit corrigé : 2,9093Débit Moyen : 2,9000Débit Final : 2,8000Débit Initial : 3,0000

Pompe de prélèvement : PI 137

VolumeDuréeHeure finHeure début

Filtre(s)

349,116soitauDu 2 H 0009/05/16 14:1209/05/16 12:12

Volume : 352,1280Débit corrigé : 2,9344Débit Moyen : 2,9250Débit Final : 2,8500Débit Initial : 3,0000

Pompe de prélèvement : PI 118

VolumeDuréeHeure finHeure début

Filtre(s)

352,128soitauDu 2 H 0009/05/16 14:1209/05/16 12:12
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Rapport d'analyse L3A - A00254669 - Rev 1

Commande : LA16050368

Echantillon : 00254669

Détermination de la concentration en fibres d'amiante par
microscopie électronique à transmission

Remarques

L3A Lab
23 Rue des Garmants
92240  MALAKOFF

       
Tel  : +33(0)1 41 09 65 00
Fax : +33(0)1 41 09 65 01

Site : www.l3a.fr

Du 01/01/0001 00:00 au 01/01/0001 00:00Date et heure de prélèvement

Prélèvement individuel processusType de prélèvement

Informations relatives au prélèvement

N° de prélèvement 00271835 Date de réception

Méthode d'analyse

Norme d'analyse

09/05/2016

indirecte

NF X 43-050

Données techniques liées à l'analyse

Analyse accréditée Oui

Date d'analyse 10/05/2016

Analyste FERDJALI Yamina

Fraction du filtre préparé F 0,750

0,0094Surface des mailles s en mm2

211,65Surface de filtration S en mm²

Document de référence LAB REF 28

Madame Yamina Ferdjali, Validation des rapports d'analyse
META et MAT

0,000Nbre de fibres comptées (1)

60Nbre de mailles observées n

0,72Sensibilité analytique SA en f/L

Résultat

< 2,42RESULTAT - Concentration (f/L)

Concentration calculée (f/L) (2) 0,00

Incertitude élargie de la concentration (3)

0,00Cmin (f/L)

2,42Cmax (f/L)

-Type de fibres d'amiante

 MALAKOFF, le 10/05/2016

0,000

Données techniques liées au prélèvement

Norme de prélèvement

Débit L/min

4 H 00Durée

701,244Volume V en Litres

Norme XP X 43269

Incertitude 10,0000

Témoin de site Oui

Non conformités

Madame Yamina FERDJALI, Analyste

(1) Seules les fibres d'amiante de longueur supérieure à 5μm (L), de diamètre inférieur à 3μm (d) et de rapport L/d  supérieur à 3 sont prises en comptes lors du comptage.

(2) La concentration calculée représente le nombre de fibres comptées multiplié par la sensiblité analystique.
Dans le cas où le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme : inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance.

(3) L'incertitude élargie de la concentration prend en compte les incertitudes liées au prélèvement, à la préparation et à l'analyse (12% pour un prélèvement selon la norme
NF X 43050, 15 % pour une prélèvement selon la norme XPX 43269).

(4) SA = S / (F * s * n *V)

Conforme aux critères d'acceptation labo

 Oui  Non

Le présent rapport ne concerne que l'échantillon cité ci-dessus.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale, il comporte une page.
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L3A Air
23 Rue des Garmants
92240  MALAKOFF
Tel  01 41 09 65 00
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Site www.l3a.fr

Rapport d'essai : CH16050081 - 00271839 Rev 1
en vue de déterminer une concentration en fibres d'amiante

Prélèvement individuel processus - chambre de l'appartement  gauche -
4ème étage

Mesure réalisée afin d'évaluer l'empoussièrement de l'air par des fibres d’amiante, au cours des différentes phases opérationnelles, afin d’estimer le risque d’inhalation
compte-tenu du facteur de protection assigné de l’appareil de protection respiratoire mis à disposition des travailleurs, suite à l'analyse de risques dans le but d’abaisser au

maximum ce risque et de permettre le calcul de l’exposition. Valider les processus de travail.

Du 09/05/16 14:36 au 09/05/16 16:36Période et horaire de prélèvement

Données Techniques liées au prélèvement

Norme de prélèvement : X PX  43 269

Durée totale du prélèvement: 4 H 00

Volume prélevé 698,232 Litre(s)

Données Techniques liées à l'analyse

L'analyse est réalisée sous couvert de l'accréditation
du laboratoire sous-traitant

10Incertitude %

Le prélèvement est réalisé sous couvert de l'accréditation de L3A

Référence du rapport A00254671 - Rev 1

Nom du laboratoire sous-traitant L3A

Nombre de fibres comptées 0 Type   -

Norme d'analyse NF X 43 050

Résultat :

La concentration est donnée sous couvert de l'accréditation de L3A

Concentration en fibre(s) par litre

0/2,42Incertitude élargie :< 2,42 Fibre(s)/litre

Sensibilité analytique (SA) 0,72 fibre(s)/litre

Concentration calculée (nombre de fibres comptée * SA) : 0 fibre(s)/litre

Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme
‘’inférieur à la limite supérieure de l’intervalle de confiance’’.
L’incertitude élargie correspond à l'intervalle de confiance à 95%, c’est à dire
avec un risque de 5%

Monsieur Alain RivatContact affaire

Adresse Gerflor

43 Boulevard Garibaldi

69170 TARARE

Informations relatives au client

Contact technique Monsieur Alain Rivat

Monsieur Johann RoussillonContact

Adresse

79 Rue Petit

75019 PARIS

Informations relatives au site

Préleveur CHAILLOT Léo

HabitationType de bâtiment

Chrysotile

enduit

NormalCirculation d'air

Percement d'enduit a travers une poche de gel
Activité pendant le
prélèvement

test de percement d'enduitNature des travaux

Usage habituel Local de vie

Localisation chambre de l'appartement  gauche-4ème étage

Type d'amiante du
matériau concerné

Matériau(x)
concerné(s)

Identification de la source de pollution

Ce prélèvement fait l’objet d’une stratégie d’échantillonnage référence
CH16040140 élaborée par L3A AIR selon le guide GA X46-033.

L'opérateur met en place la cartouche de gel au mur.
Il perce dans le gel.
Il ressort la mèche de la cartouche de gel tout en essuyant les morceaux de gel qui
sortent de la cartouche.
La cartouche est décollée manuellement.
Une fois le trou percé, la mèche est nettoyée à l'aide d'une lingette.
La cheville est recouverte d'une lingette avant d'être enfoncée, afin d'éviter tout
débordement de gel lors de l'insertion.
Tout les déchets sont mis en sac amiante au fur et à mesure.

L'opération est répétée 10 fois avec Mr Capobianco et 10 fois avec Mr Cut
Processus réalisé de 14H36 à 15H36 sur Mr Cut
Et de 15H36 à 16H36 sur Mr Capobianco

Entreprise ALC avec gel  105 pur

Remarques

PerçageTechnique

ChrysotileType d'amiante

Enduit de lissage ou de débullageMatériaux

CH16040140

Absence de captage des poussières à la sourceCaptage à la source

Percement dans du gelTravail à l'humide

Isolement et calfeutrement simple de la zoneConfinement de la zone

Opérateur contrôlé

Référence stratégie L3A

Informations relatives au travail contrôlé

Mr Capobianco et Mr Cut

Protection respiratoire
individuelle

masque complet ventilation assistée

Poste controlé Percement d'enduit à travers une poche de gel

Percement de trous dans un enduit amianté afin de
poser ou déposer un équipement

Processus

Non conformité

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte trois pages plus le
rapport d'analyse de notre sous-traitant.

Le COFRAC est signataire de l'accord unilatéral de EA (European cooperation for accreditation) et d'ILAC
(International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'essais ou
d'analyses.

Thierry BELMONT, Responsable
opérationnel de stratégie pôle chantier
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 MALAKOFF, le 13/05/2016
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Informations relatives au prélèvement

A proximité d'un materiau amianté, En zone de travaux confinéeContexte

FaibleEstimation visuelle de l'empoussierement

1Nombre de personnes présentes

Nombre de personnes exercant un travail similaire 0

Température 23,0000

Témoin

N° lot de filtre 130

Rotamètre 28

Oui

ChantierOccupation du local

Volume : 349,1160Débit corrigé : 2,9093Débit Moyen : 2,9000Débit Final : 2,8000Débit Initial : 3,0000

Pompe de prélèvement : PI 137

VolumeDuréeHeure finHeure début

Filtre(s)

349,116soitauDu 2 H 0009/05/16 16:3609/05/16 14:36

Volume : 349,1160Débit corrigé : 2,9093Débit Moyen : 2,9000Débit Final : 2,8000Débit Initial : 3,0000

Pompe de prélèvement : PI 118

VolumeDuréeHeure finHeure début

Filtre(s)

349,116soitauDu 2 H 0009/05/16 16:3609/05/16 14:36
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Rapport d'analyse L3A - A00254671 - Rev 1

Commande : LA16050369

Echantillon : 00254671

Détermination de la concentration en fibres d'amiante par
microscopie électronique à transmission

Remarques

L3A Lab
23 Rue des Garmants
92240  MALAKOFF

       
Tel  : +33(0)1 41 09 65 00
Fax : +33(0)1 41 09 65 01

Site : www.l3a.fr

Du 01/01/0001 00:00 au 01/01/0001 00:00Date et heure de prélèvement

Prélèvement individuel processusType de prélèvement

Informations relatives au prélèvement

N° de prélèvement 00271839 Date de réception

Méthode d'analyse

Norme d'analyse

09/05/2016

indirecte

NF X 43-050

Données techniques liées à l'analyse

Analyse accréditée Oui

Date d'analyse 10/05/2016

Analyste FERDJALI Yamina

Fraction du filtre préparé F 0,750

0,0094Surface des mailles s en mm2

211,65Surface de filtration S en mm²

Document de référence LAB REF 28

Madame Yamina Ferdjali, Validation des rapports d'analyse
META et MAT

0,000Nbre de fibres comptées (1)

60Nbre de mailles observées n

0,72Sensibilité analytique SA en f/L

Résultat

< 2,42RESULTAT - Concentration (f/L)

Concentration calculée (f/L) (2) 0,00

Incertitude élargie de la concentration (3)

0,00Cmin (f/L)

2,42Cmax (f/L)

-Type de fibres d'amiante

 MALAKOFF, le 10/05/2016

0,000

Données techniques liées au prélèvement

Norme de prélèvement

Débit L/min

4 H 00Durée

698,232Volume V en Litres

Norme XP X 43269

Incertitude 10,0000

Témoin de site Oui

Non conformités

Madame Yamina FERDJALI, Analyste

(1) Seules les fibres d'amiante de longueur supérieure à 5μm (L), de diamètre inférieur à 3μm (d) et de rapport L/d  supérieur à 3 sont prises en comptes lors du comptage.

(2) La concentration calculée représente le nombre de fibres comptées multiplié par la sensiblité analystique.
Dans le cas où le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme : inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance.

(3) L'incertitude élargie de la concentration prend en compte les incertitudes liées au prélèvement, à la préparation et à l'analyse (12% pour un prélèvement selon la norme
NF X 43050, 15 % pour une prélèvement selon la norme XPX 43269).

(4) SA = S / (F * s * n *V)

Conforme aux critères d'acceptation labo

 Oui  Non

Le présent rapport ne concerne que l'échantillon cité ci-dessus.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale, il comporte une page.
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