Date :

FICHE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Ce document a pour but de collecter les éléments nécessaires à l'établissement d'une stratégie déchantillonnge. Il doit être complété par le demandeur

Identification

1
Demandeur :
(Nom/Société)

@mail nominatif pour
l'envoi des rapports :

Lieu d'intervention :
Date/Période :

Contact chantier :

Documents à transmettre

2

S'agissant d'un chantier de retrait ou d'encapsulage
DTA
Diagnostics avant travaux/démolition
Plans à l’échelle
Plan de retrait Amiante
Analyse de risques et les conditions dans lesquelles le préleveur devra intervenir (conditions d’accès au site, niveau
d’empoussièrement de la zone à priori, milieu confiné, protections respiratoires, …)

S'agissant d'un processus à évaluer
Fiche du Processus à évaluer - Mode Opératoire

Informations concernant le processus mis en œuvre

3
Matériaux (MPCA)

Technique

Empoussiérement
Attendu
EPC

Description :
Mécanique
Manuel
Aspiration
Amiante
Autres fibres
Polyanage simple
Sas 3 compart.

Aspiration à la source (liée à l'outil)
Niveau I
Niveau II
Faible
Confinement Stat.
Sas 5 compart.

Pulvérisation/humidification
En Fibres/L : ……………..
Niveau III

Moyen
Fort
Confinement Dynamique
Sas matériel

Taux de renouvellement en vol/heure :

EPI

Vacation

Appareil à ventilation assistée
Appareil à adduction d'air

FP 60
FP 250

Autre FP : ………………..
Autre FP : ………………..

à la demande
FP : ………………..

à débit continu

Autre : ………………..

Durée d'une vacation :
Nbre d'opérateurs mettant en œuvre le processus :
Le processus est totalement mis en œuvre (y compris dépoussiérage et ramassage déchets ….)
OUI
NON
Le processus est mis en œuvre pendant toute la durée de la vacation
Précisions :

1

2

OUI

NON

Validation

4
Observations :

Demandeur
Nom

Date

Visa

Le demandeur atteste de l'exactitude des informations fournies ci-dessus

Merci de nous retourner ce formulaire complété et signé ainsi que les documents demandés au §2 par @mail ou courrier
FORM - FDR - Rév A

Propriété de la société ACEPE - Reproduction ou exploitation interdite sans notre autorisation préalable écrite

3

4

