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Chercher et repérer les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante MSCA
Analyse par le laboratoire Labtox SA en 36 heures dès réception des échantillons
Déterminer l’urgence des mesures à prendre pour les occupants en fonction de l’intensité du
risque et du niveau d’exposition des personnes
Rapport, plans et fiches d’identifications des MCA
Experts ab ingénieurs sa reconnu par le STEB - Respect du cahier des charges de l’ASCA, des
directives de la Commission Fédérale de coordination pour la Sécurité du Travail (CFST 6503 de
décembre 2008), des directives de la SUVA et du STEB
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– PCB –



Structure chimique des polychlorobiphényle

- Plomb dans les peintures 



Chercher et repérer les peintures susceptibles de contenir du plomb
Bâtiment ancien (construit avant 1950) - enduits brillants et lavables à l’eau des salles de bain et
cuisines – Rambardes d’escalier, ascenseurs, portes, armoires, fenêtre
Analyse par le laboratoire Labtox SA en 5 à 10 jours

- HAP dans les enrobés bitumineux 


www.absa.ch

Chercher et repérer les matériaux susceptibles de contenir des PCB
Analyses par le laboratoire Labtox SA en 5 jours

Détermination obligatoire de la teneur en HAP avec des analyses laboratoire lorsque le chantier
produit plus de 20 m3 (en place) ou 50 tonnes de matériaux bitumineux
Analyse par le laboratoire Scitec Research sa en une semaine
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