
Préposé : Date : Nº Formulaire :

▪

▪

Coordonnées du bâtiment :

Nom de l'occupant principal du bâtiment
Enumérer les usages principaux du bâtiment

Langue de communication future

Propriétaire principal :

Contact principal (si différent du propriétaire principal) :

Fiche d'information remplie par (propriétaire ou son mandataire):

▪

▪

▪ Si le bâtiment comporte une partie résidentielle, inscrire le nombre d'unité de logement.

▪ Le bâtiment est-il une salle de spectacle, un théâtre, un cinéma, une école, un stade, un centre sportif, un arena, un hôtel ou un motel ?

▪ Indiquer par un «X» si le réseau d'eau potable domestique du bâtiment alimente des équipements destinés à la protection incendie.

Équipements de protection incendie alimentés par le branchement potable (gicleurs, cabinet sec, etc.)

▪

Nº Cellulaire

Entreprise

Nº Téléphone

Industrielle

1.3 - Usages du bâtiment

Commerciale Institutionnelle

Indiquer par un "X" la vocation principale de la partie I.C.I. (non résidentielle) du bâtiment.

Nº Télécopieur (fax)

Veuillez compléter les informations ci-dessous.

Nº Téléphone
Courriel
Nº Cellulaire

Non

Titre

CourrielNº Télécopieur (fax)

Nom, prénom

Province
Nº Cellulaire

Ville
Nº Téléphone

Code postal

ANNEXE D
QUESTIONNAIRE    FICHE D'INFORMATION
SECTION  - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Adresse

1.1 - Instructions

Ce questionnaire sert à recueillir les informations nécessaires à la sélection et au dimensionnement approprié des compteurs.

Veuillez compléter les informations ci-dessous.

Adresse
Nom, prénom

1.2 - Renseignements généraux

Code UEF

EntrepriseNom, prénom

Arrondissement / Ville Code postal

CourrielNº Télécopieur (fax)

Indiquer ici toute correction ou information complémentaire.

Nombre d'unité de logement

1.4 - Notes

Oui
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Préposé : Date : Nº Formulaire :

ANNEXE D
QUESTIONNAIRE    FICHE D'INFORMATION
SECTION  - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

▪

▪

** USAGE DU COMPTEUR :

1)

2)

3)

4)

▪

Branchement principal dans une chambre extérieure

*  Numéro d'identification du branchement inscrit 
    dans le tableau des branchements à la section 1.5.

Type

et non la consommation résidentielle ou l'eau de protection incendie (cabinet à boyau d'incendie, système d'extinction par gicleurs, etc.)

Endroit sur la conduite d'eau où le compteur sera installé. Le compteur ne doit mesurer que la consommation d'eau potable I.C.I. ,

1.7 - Point d'installation du compteur

Diamètre de la conduite au 
point d'installation

(po)

Emplacement
du point d'installation **

( si différent de l'emplacement
du branchement ) Diamètre

Branchement 
alimentant le 
compteur*

1

Branchement principal, à l'intérieur du bâtiment

Appareil de refroidissement, climatisation, réfrigération, etc.

Détection de fuite protection incendie,
dans une chambre extérieure

Longueur
du compteur

(po)

Type de 
branchement

( Potable, Incendie, 
Combiné )

2

Numéro 
d'identification

du 
branchement

Diamètre
du branchement

(po)

1

Matériel
( Acier galvanisé, 

Cuivre, CPVC, Fonte, 
Plomb, Autre)

Définition :

Usage
du

compteur **

Diamètre
du compteur

(po)

Marque, modèle
et numéro de série

3

Veuillez remplir le tableau des points d'installations ci-dessous en y inscrivant les informations requises. 

* Numéro d'identification du branchement inscrit dans le tableau des branchements à la section 1.5.
** Si l'adresse ou la porte permettant l'accès au point d'installation est différente de celle du bâtiment, fournir cette adresse et une description de l'emplacement.

Identification du 
branchement 

alimentant le point 
d'installation*

Robinet 
d'arrêt 
extérieur 
fonctionnel

Robinet 
d'arrêt 
intérieur 
fonctionnel

Nom de la rue 
du branchement

Emplacement de 
l'entrée du 

branchement dans 
l'immeuble

TABLEAU DES BRANCHEMENTS

Définition : Chaque conduite d'eau potable, d'eau de protection incendie ou des deux combinées, qui est raccordée directement au réseau de 

Veuillez remplir le tableau des branchements ci-dessous en y inscrivant tous les branchements desservant le bâtiment.

Dispositif 
antirefoulement 
(DAR) existant

5

1.5 - Inventaire des branchements d'eau du bâtiment

distribution de la Ville, sans passer par un autre bâtiment, et qui achemine l'eau au bâtiment est considérée comme un branchement.

3

Si vous avez répondu Oui, remplir le tableau suivant. Sinon, passer directement à la section 1.7.

4

Y a-t-il un ou des compteur(s) d'eau installé(s) dans le bâtiment ou dans une chambre de compteur extérieure ? Non

4

Numéro
identifi-
cation

compteur

2

TABLEAU DES COMPTEURS EXISTANTS

Usages alimentés par le 
point d'installation
( I.C.I. seulement ou
I.C.I. et résidentiel )

TABLEAU DES POINTS D'INSTALLATION

Présence 
d'amiante

Chambre de 
compteur 
requise

Oui

1.6 - Compteurs d'eau existants
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