
Propriétaire(s)
Nom ou raison sociale et représentant Ind. rég. N° téléphone

Bâtiment visé
Adresse (N° civique, rue, N° d’app.)

Municipalité Code postal

Identification du laboratoire ACLE/spécialité « Expertises liées à la pyrite »
Raison sociale

Adresse (N° civique, rue, N° d’app.) Ville Code postal

Nom du représentant Ind. rég. N° téléphone Ind. rég. N° télécopieur

Courriel N° de dossier du laboratoire

Déclaration du laboratoire

Nous certifions que notre firme a procédé au carottage et à la prise d’échantillon du remblai granulaire au bâtiment visé.
Vous trouverez ci-joint le rapport détaillé de nos analyses. Ce rapport a été élaboré à partir des normes ou méthodes reconnues
ou en vigueur (CTQ-M 200) et contient les explications qui supportent cette attestation.

Ces analyses nous permettent de conclure que les dommages observables à la dalle ou aux fondations ou à la charpente
du bâtiment visé sont dus :

Au gonflement du remblai utilisé dans la construction du bâtiment faisant suite à l’oxydation de la pyrite.

Au soulèvement de la dalle sur sol faisant suite à une attaque aux sulfates du béton accompagnée d’une désagrégation
du dessous de la dalle, et ce, au-dessus d’un remblai générant ces sulfates par l’oxydation de la pyrite.

À une combinaison des deux premières causes.

À une autre cause qu’à l’oxydation de la pyrite présente dans le matériau de remblai.

Nous avons constaté la présence, sous la dalle, d’une membrane pare-vapeur : Oui Non

Signature Année Mois Jour

Représentant autorisé Date

SHQ-2127-04 (2007-01)

Note : Le laboratoire signataire doit être inscrit à la spécialité « Expertises liées à la pyrite » de l’ACLE
(Association canadienne des laboratoires d’essai).

Avis au laboratoire

Cette attestation doit porter uniquement sur les dommages causés à la partie résidentielle du bâtiment visé par l’oxydation de la
pyrite présente dans le remblai utilisé dans la construction du bâtiment. Les dommages causés aux garages et qui n’affectent pas
la partie résidentielle du bâtiment visé ne doivent pas être pris en considération. De même les dommages causés, à la partie
résidentielle du bâtiment, par l’oxydation de la pyrite présente dans le roc en place ne doivent pas être pris en considération.

Programme d’aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels
endommagés par l’oxydation de la pyrite

Attestation du laboratoire ACLE Numéro de dossier
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