SURVOL
Environmental Risk Information Services (ERIS) fournit des informations critiques sur les risques et
l'historique des propriétés au Canada depuis 1999. Fin 2013, ERIS a lancé aux États-Unis la première et la
seule société à fournir des informations sur les risques environnementaux pour toute l’Amérique du Nord.
En plus de fournir des données sur les risques environnementaux et les dangers pour toute propriété sur le
continent, ERIS offre des documents historiques complémentaires tels que des cartes d'assurance incendie,
des photos aériennes, des cartes topographiques, des recherches dans les annuaires urbains, des chaînes
de titres et des recherches de liens.

LES SOLUTIONS LES PLUS INNOVATIVES

MENÉ PAR UNE ÉQUIPE D'EXPERTS

ERIS est comme une machine d'innovation,
introduisant constamment de nouvelles technologies,
des données plus complètes et de meilleurs moyens
de naviguer dans les informations historiques .

Nous sommes une équipe toute étoile en information
sur les risques, la technologie et le service à la
clientèle - déterminés à vous servir avec les
meilleures connaissances et soins possibles.

OFFRANT L'ULTIME PRÉCISION

LE PLUS FACILE À UTILISER

Vous avez besoin d'information sur les risques qui
sont à point. C'est pourquoi nos analystes de rapports
examinent et vérifient méticuleusement chaque
commande d'information environnementale.

Détendez-vous. Avec des innovations qui rendent
votre travail plus efficace, des informatio ns précises
sur lesquelles vous pouvez compter, et un personnel
accessible, convivial et attentif pour répondre
à tous vos besoins.
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Sans frais : 1-866-517-5204

Tél. : 1-416-510-5204

info@erisinfo.com

erisinfo.com

OPTIONS DE RAPPORTS
Tous les rapports sont vérifiés par un analyste à l'exception
• Rapport standard/Plus (bases de données recherchées
pour les propriétés visées et adjacentes à l'intérieur d'un
rayon de 250 m / 'Plus' ajoute ajoute PSR et Xplorer)
• Rapport de sélection standard (jusqu'à huit bases de
données recherchées dans un rayon de 250 m)
• Rapport de site (site visé seulement, pas d'information
de propriété adjacente)
• Rapport de rayon ou linéaire personnalisé (choisissez la
zone de recherche, rayon/tampon, bases de données
requises)
• Rapports régionaux de marchés spécifiques

• Ajout Excel (une fiche Excel ajoutée au rapport ERIS)
• ERIS direct (un service d'abonnement en ligne pour

accéder aux informations sur les risques
environnementaux en temps réel)

LES RAPPORTS DE BASE DE DONNÉES INCLUENT :
• Une carte personnalisée de la propriété visée et des
•
•
•
•

enregistrements détaillés trouvés pour celle-ci et les
environs
Un résumé exécutif énumérant les dangers dans un rayon
Une description détaillée des risques identifiés
Liens interactifs entre les pages
Un résumé des risques trouvés sur la propriété

(NB IEBB, QB ERR, ON RSC)

BASES DE DONNÉE CLÉS
• Forage
• Décharges
• Régistre des produits

• Convictions
• Puits de pétrole et de gaz
• Sites de stockage de BPC

• Registre de pesticides
• Déversements
• Réservoirs d'entreposage

chimiques
• Sites contaminés

• Sites d'élimination de déchets et

d'enfouissement
• Générateurs/récepteurs de

déchets
• Puits d'eau
...plus de 7 millions d’archives provenant de bases de données provinciales, fédérales et privées.

TARIFICATION
Le délai de livraison standard pour les rapports ERIS est de 5 jours ouvrables, sauf indication contraire. Tarifs à partir d'août 2016.
RAPPORTS DE BASE DE DONNÉES
Rapport de base de données standard
Rapport standard 'Plus'
(Rapport std, PSR et forfait Xplorer)

TARIF PAR RAPPORT/SITE

DÉLAI DE TRAITEMENT

375 $
475 $

Rapport express standard
Rapport de sélection standard

395 $

Rapport de site
Rapport de rayon ou linéaire personnalisé
Rapport spécifique au marché
Ajout Excel

145 $

Le jour suivant

Contactez les ventes chez ERIS

Soumission : 1-2 jours ouvrables

En quelques minutes

270 $

Contactez les ventes chez ERIS
+ 25 $ pour rapports de sélection/standards
Soumission fournie pour un rapport personnalisé

Service d'urgence pour ERIS pour rapports de sélection standard est offert : + 120 $ pour 2 jours ouvrables, + 50 $ pour 4 jours ouvrables.

PRODUITS HISTORIQUES
Cartes d'assurance incendie
Rapports d'inspection
Plans de site

Cartes topographiques
Annuaires des villes
Photos aériennes historiques
Titres fonciers (actuels)
Titres historiques
Rapport d'établissement physique (PSR)
Outil Xplorer d'ERIS de superposition
de cartes
ERIS est maintenant entièrement intégré

ON : 100 $ par année de couverture;
Autres provinces : Frais de recherches de 125 $ et 50 $
55 $ par adresse et frais de recherches de 50 $
ON/QC : 70$ (Min 75 $/Max 175 $ pour grand site au
QC; Prix sur mesure pour les Maritimes; CB/Prairies
n/a; et frais de recherches de 50 $
25 $
Site visé 40 $; plus 5/10/20/30 sites adjacents à
l'intérieur d'un rayoun de 250 m 50/60/150/200/285 $
30 $ ou frais de recherche de 20 $ si non trouvé
Varie selon la province
Varie selon la province
75 $

2-5 jours ouvrables
2-5 jours ouvrables
2-5 jours ouvrables
2-5 jours ouvrables
3 jours ouvrables
Numérique : 5 jours ouvrables
Propriété : 3-7 jours ouvrables
Historique : 7+ jours ouvrables

40 $

, la plate-forme d'écriture de rapports techniques la plus puissante sur le marché

Contactez Mike Chester, B.Env.Sc., EPt, Directeur régional des ventes, l'est du Canada, mchester@erisinfo.com or 416-510-5205

