
 

 

Bromont, le 1er juin 2021 

 

 

 

 

Monsieur Titouan Valentin Perriollat 

Directeur des travaux publics  

Ville de Sutton  

11, rue Principale Sud  

Sutton (Québec)  J0E 2K0 

 

 

N/Réf. : 09-6050-4754 

 

 

Objet : Prélèvements et analyses pour présence d’amiante dans un remblai superficiel 

 Propriété située au 5, rue Pine à Sutton (Québec) 

 

 

Monsieur, 

 

Conformément au mandat que vous nous avez confié, Laforest Nova Aqua inc. (LNA) a procédé à la 

réalisation de sondages manuels, de prélèvement d’échantillons de sols ainsi qu’à des analyses de 

présence d’amiante à l’emplacement de la propriété industrielle vacante du 5, rue Pine à Sutton. Le site 

à l‘étude est vacant et recouvert d’un remblai granulaire suite à la démolition d’anciens bâtiments 

industriels.  

 

Peu de règlementation encadre la présence de fibres d’amiante dans les sols. Toutefois, le Code de 

bonnes pratiques pour l’étude et le traitement de l’amiante dans les sols (Code) produit par 

Environnement Bruxelles (juin 2019) dresse une méthodologie pour la caractérisation de terrains où la 

présence d’amiante est suspectée. Le Code stipule que la présence d’amiante dans l’environnement est 

liée au vieillissement des éléments de constructions et, par conséquent, à l’érosion des matériaux, 

affaiblissant la fonction de la matrice dans laquelle l’amiante est lié. Les fibres d’amiante ainsi libérées 

peuvent en conséquence se retrouver dans l’air ambiant, puis former des dépôts sur le sol à proximité 

plus ou moins immédiat de la source d’amiante et finalement pénétrer le sol. Dans les modèles 

d’exposition, les problèmes liés seront souvent abordés via une exposition au niveau de la couche 

superficielle du sol. LNA s’est inspiré de cette approche pour la vérification de la présence d’amiante 

dans les sols du site à l’étude. 
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Rappelons que pendant la période d’occupation des lieux, diverses activités ont occupé la propriété 

dont une usine de textile et une gare ferroviaire. Les bâtiments présents ont été démolis en 2019 et les 

matériaux de démolition ont été disposés hors site. La présence de matériaux pouvant contenir de 

l’amiante était suspectée dans les bâtiments.  

 

Cet avis technique présente les informations et observations compilées ainsi que les conclusions et 

recommandations qui en découlent. Les travaux relatifs au présent avis technique sont par ailleurs 

soumis à la portée et aux limitations jointes à la présente. 

TRAVAUX D’ÉCHANTILLONNAGE 

Une série de 6 sondages, identifiés TM1-21 à TM6-21, ont été réalisés le 13 avril 2021 à l’emplacement 

des anciens bâtiments. Les sondages été réalisés à l’aide d’une tarière manuelle de type échantillonneur 

hollandais. 

 

Les sols en place se composent d’un remblai de sable graveleux brun et un total de 12 échantillons de 

sols a été prélevé entre la surface et 0,50 m de profondeur. Deux strates ont été ciblées à l’emplacement 

des sondages, soit l’horizon 0-0,25 m puis l’horizon 0,25-0,50 m de profondeur. 

 

Les échantillons de sols ont été déposés directement dans des sacs de plastique. Des gants de nitrile 

jetables neufs ont été utilisés lors des travaux d’échantillonnage et de la manipulation des échantillons 

afin d’éviter toute contamination croisée. La tarière manuelle a fait l’objet d’un nettoyage à l’eau 

distillée entre chaque sondage afin d’assurer l’enlèvement des particules de sols sur l’échantillonneur.  

 

Chaque échantillon prélevé était de type ponctuel et les procédures d’échantillonnages utilisées lors 

des travaux sont conformes au cahier 5 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses 

environnementales (CEAEQ, 2010) spécifique à l’échantillonnage des sols.  

 

Les prélèvements ont été réalisés par monsieur Henri Lakognon, technicien en environnement pour LNA. 

La localisation approximative des prélèvements est indiquée sur la figure 1 jointe à la présente. 

ANALYSES DE PRÉSENCE D’AMIANTE 

Une sélection de 6 échantillons de sol provenant de la couche superficielle (0-0,25 m) a été acheminée 

au laboratoire Amiante Proconsult à Longueuil. Les échantillons ont par la suite été transmis au 

laboratoire EMLS à Mississauga en Ontario où ils ont fait l’objet d’un broyage puis ont été soumis à une 

analyse par microscopie par lumière polarisante de type MLP, selon la méthode 244-3 de l'Institut de 

recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST).  

 

Les résultats d’analyse montrent l’absence de fibre d’amiante pour les six échantillons de sols.  

 

Les certificats d’analyses du laboratoire sont inclus à la présente. 
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CONCLUSION 

Suite aux travaux de prélèvements et d’analyses, les échantillons de remblai montrent l’absence de fibre 

d’amiante dans les échantillons de sols prélevés à l’emplacement des anciens bâtiments. Sur la base des 

résultats d’analyses effectuées, la couche superficielle de remblai à l’emplacement des sondages 

montre l’absence de fibre d’amiante.  

 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions de recevoir, Monsieur, l’expression de 

nos sentiments les meilleurs. 

 

 

 

  

Patrick Renaud, géo., M. Env., EESA®  
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p. j. Figure 1 : Localisation des sondages 
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964-B rue Saint Laurent O, Longueuil (QC), J4K 1C6 
Tél 450-928-0573-Email :amiante@videotron.ca 

 

 
Amiante Proconsult Inc. 
 
 

Longueuil, le 22 Avril 2021 
LNA Laforest Nova Aqua 
65 rue du Pacifique Est-Local 103 
Bromont (Québec) 
J2L 1J4 
 
Monsieur Patrick Renaud Chargé de projets. 
 

Objet :    Analyse de matériaux provenant du 5 rue Pine a Sutton (Qc) 
Bon de commande :   Q21-1339 
 
Monsieur,  
 
Veuillez trouver ci-joint les  résultats d’analyses des  échantillons de matériaux soumis.  
 
Résultats d’analyse par Microscopie Optique a Lumière Polarisante (MLP) IRSST 244-3 
 

Échantillon Composantes en % 
Fibres 

d’amiante 
TM1-21-1 (09-6050-

47514) 
Autres 

Non 
Détectées 

TM2-21-1 (09-6050-
47514) 

Autres 
Non 

Détectées 
TM3-21-1 (09-6050-

47514) 
Autres 

Non 
Détectées 

TM4-21-1 (09-6050-
47514) 

Autres 
Non 

Détectées 
TM5-21-1 (09-6050-

47514)  
Autres 

Non 
Détectées 

TM6-21-1 (09-6050-
47514) 

Autres 
Non 

Détectées 
 
*La concentration de fibres d’amiante est définie comme étant tout matériau contenant 0,1% 
d’amiante. 
 
Méthode d’analyse  
L’identification préliminaire est faite en utilisant la microscopie à lumière polarisante, et la 
confirmation de la présence et du genre d’amiante a été faite en utilisant la microscopie 
optique par dispersion colorante. La procédure analytique suivie est la méthode IRSST 244-3. 
 

 
Doumandji Naguib B.Sc.M.Sc  
Consultant en projets,  
Compteur accrédité IRSST #1920535 
Contrôle de qualité EMSL Canada # 552106313 



EMSL Canada Inc.
2756 Slough Street Mississauga, ON  L4T 1G3

Tél/Fax (289) 997-4602 / (289) 997-4607

http://www.EMSL.com / torontolab@emsl.com

552106313Réf. Commande:

55AMPR29N° Client:

Bon de Commande:

N° Projet:

Attn: Téléphone: (450) 928-0573Naguib Doumandji

Fax:Amiante Proconsult

Date de Réception: 20/4/2021964 Rue Saint-Laurent Ouest

Date du Prélèvement:Longeuil, QC  J4K 1C6

Date de l'analyse: 21/4/2021

Proj: 5 rue Pine Sutton (Qc)

Résumé du rapport d'analyse de l'amiante en utilisant la méthode analytique 244 de l'IRSST

Nom d'échantillion Couleur

ESSAI /

Date

d'analyse

Partie non-amiante

Fibreux Non Fibreux AmianteDescription d'échantillion

#1

EMSL 552106313-0001

TM1-21-1 (09-6050-47514) Gris 0.0% 100.0% Non Détecté

21/4/2021

MLP

#2

EMSL 552106313-0002

TM2-21-1 (09-6050-47514) Gris 0.0% 100.0% Non Détecté

21/4/2021

MLP

#3

EMSL 552106313-0003

TM3-21-1 (09-6050-47514) Gris 0.0% 100.0% Non Détecté

21/4/2021

MLP

#4

EMSL 552106313-0004

TM4-21-1 (09-6050-47514) Gris 0.0% 100.0% Non Détecté

21/4/2021

MLP

#5

EMSL 552106313-0005

TM5-21-1 (09-6050-47514) Gris 0.0% 100.0% Non Détecté

21/4/2021

MLP

#6

EMSL 552106313-0006

TM6-21-1 (09-6050-47514) Gris 0.0% 100.0% Non Détecté

21/4/2021

MLP

Analyste(s):

Ioana Taina MLP(5)

Stephanie Achaiya MLP(1)

Examiné et approuvé par:

Matthew Davis ou autre signataire autorisé

Les intervalles de concentration applicables à la méthode d'analyse de l' IRSST 244 sont les suivantes: ND (non détecté), Trace (4 fibres ou moins, contamination possible), <1, (1 à 

5%), (entre 5 à 10%), (entre 10 à 25%), (entre 25 à 50%), (entre 50 à 75 %), (entre 75 à 90%), (> 90%). Les tuiles de plancher signalés comme "Non détecté" ou " Trace" par 

l'analyse de MLP doivent être analysés par MET (Méthode ELAP 198.4). La limite de détection pour les échantillons "Non détecté" est <0.1%. En raison des limites inhérentes à la 

méthode MLP, les fibres d'amiante de dimensions inférieures à la limite de la résolution ne seront pas détectées. Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons testés, et ne 

peut être reproduit sous aucune forme sans l'accord écrite d'EMSL. La responsabilité d' EMSL est limitée au coût de l'analyse. EMSL ne porte aucune responsabilité pour les activités 

de collecte d'échantillon ou des limites des méthodes analytiques. L'interprétation et l'utilisation des résultats des tests sont à la charge du client. Les échantillons ont été reçus en 

bon état, sauf indication contraire.

Analyses effectués par EMSL Canada Inc. Mississauga, ON PLM IRSST: NVLAP 200877-0; TEM IRSST: NYS ELAP 12027

Rapport initial du: 21/4/2021
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PORTÉE ET LIMITATIONS DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

L’évaluateur n’a aucun intérêt présent ou futur dans la propriété ciblée par la présente 

évaluation environnementale, ni dans les résultats, les conclusions ou les recommandations 

de cette évaluation environnementale. 

DONNÉES HISTORIQUES 

Les informations contenues dans ce rapport proviennent des différents documents mis à notre 

disposition et mentionnés dans la méthodologie de travail, de même que des observations 

recueillies lors de la visite des lieux et des informations obtenues lors des différentes entrevues 

réalisées. Ces informations sont considérées comme justes et exactes dans la mesure des 

connaissances de l’intervenant interrogé et sur la bonne foi de celui-ci. Ce document rapporte 

donc les observations notées et les informations recueillies dans le cadre de cette étude. 

 

Les observations mentionnées sont considérées comme justes et valables à la date de la visite, 

en fonction de l’état des lieux, des conditions prévalant sur le terrain au moment de la visite 

(exemple : présence de neige, obstacles, etc.), et en fonction des indications et informations 

mentionnées par le représentant du client lors de la visite. 

CONDITIONS DU SOL ET DU ROC 

Les descriptions des sols et du roc présentées dans ce rapport ne peuvent être utilisées à des 

fins géotechniques. Ces descriptions proviennent de la corrélation des observations faites lors 

de la réalisation de sondages. Les formations de sol et de roc présentant une variabilité 

naturelle, les contacts entre celles-ci doivent donc être interprétés comme des transitions et non 

comme des limites fixes. La précision de ces contacts dépend du type de sondage effectué, de 

la méthode utilisée, de la fréquence d’échantillonnage, ainsi que de l’uniformité du terrain. 

CONDITIONS DE L’EAU SOUTERRAINE 

Les conditions d’eau souterraine varient selon les saisons, les précipitations et dans certains cas 

selon les marées. Elles peuvent également varier suite à des travaux de construction ou tout 

autres travaux pouvant affecter les conditions présentes du terrain (ex. : pompage). Ainsi, les 

conditions d’eau souterraine présentées dans nos rapports ne s’appliquent qu’au site à l’étude. 

La précision et la représentation de ces conditions doivent être interprétées en fonction du type 

d’instrumentation utilisée, de la période de l’année et de la fréquence des observations. 



 

NIVEAU DE CONTAMINATION 

Les concentrations des contaminants présentées dans ce rapport sont déterminées à partir des 

analyses chimiques réalisées sur des échantillons de sol ou d’eau prélevés à un endroit donné, à 

la date des travaux. Les niveaux de contamination sont déterminés en comparant les 

concentrations obtenues aux critères indicatifs du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). La nature et le 

niveau de contamination peuvent varier d’un point d’échantillonnage à l’autre. Ils peuvent 

également varier selon les saisons ou à la suite d’activités sur le terrain et/ou sur les terrains 

adjacents. 

UTILISATION DU RAPPORT 

La présente évaluation porte sur la contamination des sols et de l’eau souterraine au droit de la 

propriété visée et ne se veut pas une vérification exhaustive de la conformité environnementale 

des bâtiments et des équipements présents sur ladite propriété. Les données, les résultats, les 

conclusions et les recommandations fournis dans ce rapport ne s’appliquent qu’à ce site et à 

aucun autre site même contigu. 

 

L’interprétation des données, les conclusions et recommandations contenues dans ce rapport 

sont basées au meilleur de nos connaissances, sur les politiques, les règlements et les critères 

environnementaux en vigueur en date de la réalisation des travaux. 

UTILISATION DES RAPPORTS PAR DES TIERS 

Ce rapport a été préparé uniquement pour notre client suite au mandant attribué à 

LAFOREST NOVA AQUA INC. Une utilisation de ce rapport par d’autres parties n’est pas 

recommandée. 

 

L’information contenue dans ce rapport est confidentielle et privilégiée. Ce rapport ne 

peut être copié ou redistribué en partie, ou en totalité, sans la permission écrite de 

LAFOREST NOVA AQUA INC.  
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