Exova
237 rue de Liverpool
St-Augustin-de-Desmaures
Québec
Canada
G3A 2C8

Numéro Demande :
(Interne)

Sans frais: + 1 (866) 365-2310
T: + 1 (418) 878-4927
F: + 1 (418) 878-7185
C: ventes@exova.com
W: www.exova.ca

DEMANDE D’ANALYSE
Nom du Client :
Adresse (Certificat) :

Adresse (Facturation, si différente) :

Ville :

Code postal :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Courriel :

Lot ou Description du projet :

Chargé de projet :

Bon de commande :

Numéro de soumission :

Lieu d’échantillonnage :

Échantillonneur :

Spécifications requises (au besoin) :

Certificat d’analyse :

Français

Anglais

Fax

Courriel (PDF)

Date
d’analyse
requise *

T [oC] - interne

Date & Heure
d’échantillonnage

Nbre Contenants

Votre Référence Échantillon

Nature
(voir code)

Paramètres demandés (
)

* applicable aux
projets de durée de vie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Code de natures :

E: Eau / EP: Eau potable / ES: Eau souterraine / EA: Eau de surface / EB: Eau de baignade / EU: Eau usée / EM: Eau mine
A: Air / AL: Aliment / LX: Lixiviat / S: Sol / SE: Sédiment / B: Boue / H: Huile / F: Frottis / EC: Écouvillon / PH: Produit pharmaceutique / Z: Autre (définir)

Remarques :

[
Signature du client

Date à laquelle les résultats sont requis

] Cocher si d’autres pages sont jointes
pour la présente Demande d’analyse

J’autorise le laboratoire à effectuer les analyses spécifiées sur cette Demande d’analyse
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RENSEIGNEMENTS & INSTRUCTIONS

6. ENTREPOSAGE DES ÉCHANTILLONS :

1. SERVICE À LA CLIENTÈLE (LABORATOIRE DE QUÉBEC)
1.1. Communiquer au No Tél. : (418) 878-4927, faites le « 0 ».

6.1. Des frais d’entreposage seront appliqués pour chaque échantillon reçu « en attente »
ou sans demande d’analyse.
6.2. Ce même tarif sera appliqué pour les sols entreposés à long terme à votre demande
écrite, plus de 30 jours, qu’ils aient été analysés ou non.

2. PAIEMENT :
2.1. Toute commande est assujettie à une facturation minimale.
2.2. Si vous n’avez pas de compte ouvert avec Exova, veuillez communiquer avec le
laboratoire (service à la clientèle) pour les termes de paiement.

7. AUTRES CONDITIONS

3. DÉLAI D’ANALYSE :
3.1. Les heures d’ouverture de la réception des échantillons sont de 8H00 à 17H30 du lundi au
vendredi sauf les jours fériés et la période des fêtes.
3.2. Les demandes d’analyse ou demandes d’expédition de bouteilles reçues après
16H00 seront considérées reçues et seront traitées en date du prochain jour ouvrable
(10H00 A.M.).
3.3. Délai d’analyse normal de 5 jours ouvrables (sauf certaines analyses et la sous-traitance).
3.4. Lorsque réalisable, des surcharges s’appliquent (sauf si spécifié autrement) pour les
délais suivants :
 <8 heures;
 12 heures;
 24 heures;
 48 heures;
 72 heures.
3.5. Sur les demandes d’analyse, éviter les termes ambigus tels « ASAP », « RUSH » ou
« URGENT ».
3.6. Les délais de 48 heures ou moins sont disponibles seulement pour certaines analyses et
pour un nombre limité d’échantillons.
3.7. Vérifier avec le laboratoire (service à la clientèle) avant d’expédier les échantillons.
4. FOURNITURE DE MATÉRIEL :
4.1. Les contenants, glacières et réfrigérants nécessaires au prélèvement des échantillons
peuvent, sur demande, vous être fournis sans frais supplémentaire (sauf en région éloignée)
s’ils nous sont retournés pour analyses. Pour ce faire, vous n’avez qu’à communiquer avec le
service à la clientèle quelques jours à l’avance.
4.2. Les frais de transport pour le retour des échantillons sont en sus. Tous les réfrigérants
(« Ice-Pack »), les glacières et autre matériel fournis demeurent la propriété d’Exova.
4.3. Le matériel non retourné vous sera facturé.
5. CONSERVATION ET DISPOSITION DES ÉCHANTILLONS :
5.1. Nous conserverons à 4oC tous vos échantillons pendant 30 jours (sauf Microbiologie).
5.2. Certains frais peuvent s’appliquer.
5.3. Après ces 30 jours, les échantillons seront disposés, sans avis supplémentaire, à moins
d’instructions contraires écrites de votre part. Sur réception de ces instructions, nous vous
retournerons à vos frais les dits échantillons ou les conserverons au laboratoire, selon votre
choix.
5.4. Des frais de disposition par échantillon (pour analyse ou on) seront appliqués
(échantillon non-contaminé).
5.5. Les échantillons contaminés vous seront retournés à vos frais ou seront disposés selon
les procédures d’Exova; les frais reliés à cette disposition vous seront facturés.
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7.1. À moins d’indication contraire, le laboratoire appliquera les éléments de contrôle de la
qualité normaux, tels que prévus au système de management d’Exova.
7.2. Après émission du certificat, des frais seront facturés pour toute demande de
réimpression ou de modification. A ce moment, une confirmation écrite de votre part sera
requise.
8. PRÉLÈVEMENT ET LIVRAISON DES ÉCHANTILLONS
ATTENTION ! :
Les contenants utilisés pour les échantillons d’eau peuvent contenir des agents de
préservation corrosifs; éviter tout contact avec la peau.
8.1. IDENTIFICATION :
8.1.1. Bien identifier les bouteilles en indiquant toutes les informations requises sur la
demande d’analyse, dont le lieu de prélèvement, la date, la nature, les analyses à effectuer et,
le cas échéant, s’il s’agit d’eau souterraine, de surface ou d’eau souterraine filtrée sur place.
8.2. CONTENANTS :
8.2.1. Les contenants utilisés pour l’échantillonnage sont propres et contiennent des agents de
préservation lorsque nécessaire; ils ne doivent donc jamais être rincés.
8.2.2. Dans le cas de l’eau souterraine, les contenants sont en général préservés, à
l’exception des métaux (incluant le mercure) si l’eau n’est pas filtrée sur place.
8.3. CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS :
8.3.1. Les échantillons à analyser doivent être réfrigérés à 4oC.
8.3.2. Ceux-ci doivent être expédiés au laboratoire le plus tôt possible, de préférence dans les
24 heures suivant l’échantillonnage.
8.4. PROCÉDURES D’ÉCHANTILLONNAGE
8.4.1. Les contenants pour les analyses de COV, THM, HMA, HHT (HAC), BTEX, O2 dissous,
Sulfures et chlore doivent être complètement remplis (sans espace d’air).
8.4.2. Pour les analyses de COV, THM, HMA et/ou HHT(HAC), BTEX dans les sols, fournir un
contenant dédié à ces analyses sans espace d’air (complètement rempli).
8.4.3. Les autres bouteilles d’eau doivent être remplies à l’épaule (environ 5cm).

Pour tout autre besoin d’informations relativement à nos services
analytiques,
n’hésitez pas à communiquer avec nos représentants du service à la
clientèle.
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