
Caractérisation 
environnementale 
Phase I

Réalisation d’un historique de votre propriété afin de déterminer si des 
risques réels ou potentiels de contamination sont présents. 

Les étapes pour sa bonne réalisation sont :

• Étude de dossiers ;
• Visite du site ;
• Entrevues ;
• Évaluation des données ;
• Rédaction d’un rapport technique.

Milieux humides 

Identifier, délimiter et caractériser les milieux humides contribuent à leur 
préservation et protègent le milieu naturel mais prévient également les 
incidences que leur présence pourrait avoir sur votre projet. 

Les étapes pour sa bonne réalisation sont :

• Recherches auprès des municipalités et organismes gouvernementaux ;
• Visite du site et délimitation des milieux humides ;
• Interprétation des données ;
• Rédaction d’un rapport et émission d’une carte.

Notre entreprise pourra également vous accompagner 
dans votre demande de certificat d’autorisation auprès des 
instances gouvernementales.

Atténuation de radon

Après la confirmation de la présence de radon hautement élevé, il nous  
est possible d’effectuer des travaux pour atténuer l’émission et ainsi,  
vous assurer de bien vous garder en sécurité dans votre demeure.

Réhabilitation environnementale

Une fois la zone de contamination délimitée, une réhabilitation pourra être 
effectuée. Celle-ci permet de restaurer  le sol contaminé selon les normes 
environnementales en vigueur. 

Les étapes pour sa bonne réalisation sont :

• Planification de l’intervention ;
• Travaux de décontamination ;
• Échantillonnages des sols et eaux souterraines ;
• Analyses en laboratoire et interprétation des données ;
• Rédaction d’un rapport.

Eau potable

L’eau potable de votre puits pouvant contenir des microorganismes 
pathogènes (E. coli, coliformes fécaux ou entérocoques, nitrates/nitrites, 
arsenic, etc.), celle-ci doit être analysée annuellement. Et ce, même si elle 
est claire et ne dégage aucune odeur.

Pour votre santé, il est recommandé d’effectuer l’analyse de 
votre puits :

• 1 à 2 fois par année (au printemps et/ou à l’automne) ;
• À l’achat de votre maison.

L’analyse de votre eau potable par nos services comprend :

• Un ensemble de prélèvement facile d’utilisation ;
• L’analyse des échantillons par un laboratoire certifié ;
• L’interprétation des résultats et l’envoi d’une lettre.
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Détection de Radon*

Vous souhaitez savoir si le radon pose un danger pour votre santé ? 
Vous avez des doutes sur la concentration qu’il pourrait avoir dans 
votre demeure ? Nous sommes certifiés professionnel de la mesure 
standard du radon et fournisseur en atténuation du radon.

*Test réalisé sur 3 mois d’hiver ou sur 2 à 7 jours avec un test rapide,  
qui doit être suivie d’un test à long terme pour confirmer les résultats.


