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COMMANDE D’ANALYSES
(à utiliser avec le DCA 22, bordereau d’accompagnement des échantillons envoyés aux Laboratoires FLASHLAB )

N° commande/Dossier de l’expéditeur : 629240 ........................................... Envoi en date du : 19/02/2019 ...............................

N° de commande FLASHLAB  : .................................................................... Reçue en date du : ................................................

EXPÉDITEUR 
Société : QUALICONSULT IMMOBILIER ...................................... Interlocuteur : Frédéric BLAISE ..........................................

Adresse : Parc Club du Millénaire - Bât 18
1025 Rue Henri Becquerel 34000 MONTPELLIER ........................................................................................................................

Activité : Diagnostic .........................................................................................................................................................................

Email : montpellier.qci@qualiconsult.fr ........................................................................................................................................

Téléphone : 0467138073 ................................................................ Fax : .....................................................................................

N°SIRET : 490 676 293 00015 ........................................................ Code APE : 7120B ...............................................................

Les résultats d’analyses sont à faxer au 
Fax : .................................................................................................................................................................................................
Email technicien : frederic.blaise@qualiconsult.fr ........................................................................................................................
Copie à : montpellier.qci@qualiconsult.fr .....................................................................................................................................
Nom du contact : Frédéric BLAISE..................................................................................................................................................

RECHERCHE(S), ANALYSE(S) DEMANDEE(S)

AMIANTE  Matériaux  Filtres META  Filtres MOCP
(MDHS 77, NFX 43-050) (NFX 43-050) (XP X 43-269)

M.E.S Eaux (NF EN 872)

METAUX
(Plomb, … 

par ICP/MS)

Ecailles de peinture (plomb total*) Ecailles de peinture (plomb acido-soluble)
* analyse effectuée par défaut (Arrêté du 25 avril 2006)

Lingettes Solides (sols, matériaux) Eaux (propres, résiduaires) Filtres
(Arrêté du 25 avril 2006) (ICP-MS) (NF EN ISO 17294-2) (NFX 43-275)

TERMITES Identification des dégâts causés

LEGIONELLES Recherche et dénombrement Identification pneumophila
(NFT 90-431 – Première partie de l’analyse) (NFT 90-431 – Deuxième partie de l’analyse)

AUTRE(S)
(à préciser) ..........................................................................................................................................................................

NOMBRE DE PRELEVEMENTS ENVOYES : 43 ............................................................................................................................

 J’accepte que le laboratoire analyse les matériaux pour recherche et identification d’amiante au Microscope 
Electronique à Transmission (M.E.T.) si nécessaire.

 Dans le cas de matériaux multicouches, FLASHLAB  facturera autant d’analyses que de couche(s) analysée(s).
 J’accepte que l’FLASHLAB  analyse mes échantillons indifféremment dans l’un de ses laboratoires Amiante accrédités par 

le COFRAC.
 Le délai d’analyse court à compter de la réception.

Toutes ces données ont été validées, ce document fait office de commande, et j’accepte de régler à 30 jours à réception de facture.

Bon pour accord : Cachet : Date : 19/02/2019

Signature : Frédéric BLAISE

Adresses d’envoi : FLASHLAB  -  38 Rue de l'Industrie  -  67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  -  Numéro d'accréditation 
COFRAC : 1 - 5765
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Bordereau d’accompagnement des échantillons 
envoyés aux Laboratoires FLASHLAB 

ANNEXE à la commande d’analyses (DCA n°21)

N° commande/Dossier de l’expéditeur : 629240................................ Envoi en date du : 19/02/2019 .......................

Mission de repérage : Amiante avant travaux

Client : COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE

Adresse de prélèvement : DOJO - RUE BERTRAND CAUBET - 31220 CAZERES 

N° de commande FLASHLAB  : ........................................................ Reçue en date du : ........................................

Date de prélèvement des échantillons : 18/02/2019.....................................................................................................

Auteur du (des) prélèvements :Frédéric BLAISE ........................................................................................................

Couche(s) à analyser N° Type d’échantillon(1) Votre référence pour 
l'échantillon

Site/localisation du prélèvement 
(facultatif) Laquelle

?
Toutes, 
une à 
une?

Toutes, 
mélangé

es

Réf.

1 Enduits à base de 
ciment

P1 Dégagement (Rdc) / Murs et 
cloisons maçonnés

Enduits à 
base de 
ciment

0001

2 Panneaux de cloisons 
lisses ou moulurées 

Plaque de plâtre (BA..)

P2 Dégagement (Rdc) / Cloisons 
sèches (assemblées, 

préfabriquées)

Panneau
x de 

cloisons 
lisses ou 
moulurée
s Plaque 
de plâtre 

(BA..)

0002

3 Bande calicot P3 Dégagement (Rdc) / Cloisons 
sèches (assemblées, 

préfabriquées)

Bande 
calicot

0003

4 Enduits de jointoiement 
des plaques de plâtre

P4 Dégagement (Rdc) / Cloisons 
sèches (assemblées, 

préfabriquées)

Enduits 
de 

jointoiem
ent des 
plaques 
de plâtre

0004

5 Panneaux collés vissés 
ou cloués Plaque de 

plâtre

P5 Dégagement (Rdc) / Plafonds Panneau
x collés 

vissés ou 
cloués 
Plaque 

de plâtre

0005

6 Bandes calicot P6 Dégagement (Rdc) / Plafonds Bandes 
calicot

0006

7 Enduits de jointoiement 
des plaques de plâtre

P7 Dégagement (Rdc) / Plafonds Enduits 
de 

jointoiem
ent des 
plaques 
de plâtre

0007

8 Enduits à base de 
ciment

P8 Vestiaire 1 (Rdc) / Murs et 
cloisons maçonnés

Enduits à 
base de 
ciment

0008

9 Panneaux de cloisons 
lisses ou moulurées 

Plaque de plâtre (BA..)

P9 Vestiaire 1 (Rdc) / Cloisons 
sèches (assemblées, 

préfabriquées)

Panneau
x de 

cloisons 
lisses ou 
moulurée
s Plaque 
de plâtre 

(BA..)

0009

10 Bande calicot P10 Vestiaire 1 (Rdc) / Cloisons 
sèches (assemblées, 

préfabriquées)

Bande 
calicot

0010

11 Enduits de jointoiement 
des plaques de plâtre

P11 Vestiaire 1 (Rdc) / Cloisons 
sèches (assemblées, 

préfabriquées)

Enduits 
de 

jointoiem
ent des 

0011
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plaques 
de plâtre

12 Panneaux collés vissés 
ou cloués

P12 Vestiaire 1 (Rdc) / Plafonds Panneau
x collés 

vissés ou 
cloués

0012

13 Bandes calicot P13 Vestiaire 1 (Rdc) / Plafonds Bandes 
calicot

0013

14 Enduits de jointoiement 
des plaques de plâtre

P14 Vestiaire 1 (Rdc) / Plafonds Enduits 
de 

jointoiem
ent des 
plaques 
de plâtre

0014

15 Joints de mastic de 
vitrage

P15 Vestiaire 1 (Rdc) / Menuiseries 
extérieures

Joints de 
mastic 

de 
vitrage

0015

16 Colles de carrelage P16 Douche 1 (Rdc) / Revêtements 
de sols

Colles de 
carrelage

0016

17 Joints de carrelage P17 Douche 1 (Rdc) / Revêtements 
de sols

Joints de 
carrelage

0017

18 Colles de plinthe P18 Douche 1 (Rdc) / Revêtements 
de murs

Colles de 
plinthe

0018

19 Enduits à base de 
ciment

P19 Douche 1 (Rdc) / Murs et 
cloisons maçonnés

Enduits à 
base de 
ciment

0019

20 Linoleum P20 Salle de gym (Rdc) / 
Revêtements de sols

Linoleum 0020

21 Colles non bitumineuses P21 Salle de gym (Rdc) / 
Revêtements de sols

Colles 
non 

bitumine
uses

0021

22 Panneaux de cloisons 
lisses ou moulurées 

Plaque de plâtre (BA..)

P22 Salle de gym (Rdc) / Doublages Panneau
x de 

cloisons 
lisses ou 
moulurée
s Plaque 
de plâtre 

(BA..)

0022

23 Colles de faïence P23 Plateau évolution (Rdc) / 
Revêtements de murs,

Colles de 
faïence

0023

24 Joints de faïence P24 Plateau évolution (Rdc) / 
Revêtements de murs,

Joints de 
faïence

0024

25 Joints de mastic de 
vitrage

P25 Salle de gym (Rdc) / Menuiseries 
intérieures

Joints de 
mastic 

de 
vitrage

0025

26 Joints de mastic de 
vitrage

P26 Plateau évolution (Rdc) / 
Menuiseries extérieures

Joints de 
mastic 

de 
vitrage

0026

27 Colles de carrelage P27 Douche 2 (Rdc) / Revêtements 
de sols

Colles de 
carrelage

0027

28 Joints de carrelage P28 Douche 2 (Rdc) / Revêtements 
de sols

Joints de 
carrelage

0028

29 Colles de faïence P29 Douche 2 (Rdc) / Revêtements 
de murs

Colles de 
faïence

0029

30 Joints de faïence P30 Douche 2 (Rdc) / Revêtements 
de murs

Joints de 
faïence

0030

31 Moquette P31 Plateau évolution (Rdc) / 
Revêtements de murs,

Moquette 0031

32 Colles non bitumineuse P32 Plateau évolution (Rdc) / 
Revêtements de murs,

Colles 
non 

bitumine
use

0032

33 Colles bandeaux bois P33 Plateau évolution (Rdc) / 
Revêtements de murs,

Colles 
bandeau

x bois

0033

34 Peintures intumescentes P34 Comble 1 (Comble) / Poutres et 
charpentes

Peintures 
intumesc

entes

0034

35 Pare vapeur P35 Comble 1 (Comble) / Isolation Pare 
vapeur

0035

36 Enduits extérieurs P36 Façade 1 (Extérieur) / Façades 
lourdes y compris poteaux

Enduits 
extérieur

s

0036

37 Enduits P37 Façade 1 (Extérieur) / Poteaux Enduits 0037
38 Enduits extérieurs P38 Façade 2 (Extérieur) / Façades 

lourdes y compris poteaux
Enduits 

extérieur
s

0038

39 Colles appuis de 
revêtement appuis de 

fenêtre

P39 Façade 2 (Extérieur) / 
Menuiseries extérieures

Colles 
appuis 

de 

0039
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revêteme
nt appuis 

de 
fenêtre

40 Plaques en fibres-ciment 
Plaques ondulées

P40 Toiture 2 (Extérieur) / Plaques 
ondulées et planes

Plaques 
en fibres-

ciment 
Plaques 
ondulées

0040

41 Plaques en fibres-ciment 
Plaques ondulées

P41 Toiture 3 (Extérieur) / Plaques 
ondulées et planes

Plaques 
en fibres-

ciment 
Plaques 
ondulées

0041

42 Peintures intumescentes P42 Toiture 2 (Extérieur) / Poutres et 
charpentes

Peintures 
intumesc

entes

0042

43 Plaques en fibres-ciment 
Plaques ondulées

P43 Toiture 1 (Extérieur) / Plaques 
ondulées et planes

Plaques 
en fibres-

ciment 
Plaques 
ondulées

0043

 * à renseigner uniquement pour les matériaux multicouches type dalles de sol + colle. Si vous souhaitez que 
toutes les couches soient analysées une à une, merci de vous assurez qu’il y a suffisamment de matière.

Pour l’envoi de vos échantillons, merci de respecter les consignes figurant dans le document DTA n° 183 
« Comment procéder pour l’envoi des échantillons pour analyse », ce qui assure la conformité aux exigences 
figurant dans l’arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l’identification d’amiante 
dans les matériaux et produits.

Soit un total de 43 prélèvements.
Signature

Frédéric BLAISE


