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QUESTIONNAIRE RELATIF AUX COMBUSTIBLES SOLIDES
Nom de l’Assuré :
Numéro de la police :
Adresse du risque :
Date de l’installation :
L’appareil a-t-il été installé par un technicien certifié WETT * ? ____ OUI ____NON
Si oui, veuillez fournir son nom et
Le numéro de son certificat :
Dans quelle pièce se trouve l’appareil ?
Ou le poêle se trouve-t-il dans une dépendance ? ____OUI ____NON.
Quelle marque d’homologation figure sur l’étiquette ?
____ULC

____CSA

____W/H

____ITS

____ Aucune

____ Autre.

Quels sont la marque et le modèle de l’appareil ?
Quel est le type de combustible utilisé ?

____ Bois

____ Granules de bois ____ Autre.

Quelle est la quantité de combustible utilisée annuellement ?
Quelle est la fréquence de ramonage de la cheminée ?
____ Deux fois par année ____ Une fois par année ____ Autre.
La cheminée est-elle nettoyée par un ramoneur certifié WETT * ? ____ OUI ____ NON.
S’il s’agit d’un poêle à granules, l’évent court-il sur au moins 5 pieds verticalement et au
moins 2 pieds horizontalement jusqu’au mur ? ____ OUI ____ NON.
S’il s’agit d’un poêle à granules, y a-t-il une batterie de secours pour le dispositif de
ventilation ? ____OUI ____ NON.
Dans le cas d’un poêle encastré, la cheminée est-elle munie d’une chemise métallique depuis le dessus du poêle
jusqu’au haut de la cheminée ? ____ OUI ____NON.
Dans le cas d’une chaudière extérieur, quelle est sa distance du bâtiment le plus proche?
Dans le cas d’une chaudière extérieur, quel type de liquide est utilisé dans la chaudière ?
Veuillez joindre une photographie de l’appareil, du tuyau de raccordement et de la cheminée qui montre le plus de
détails possible de chacun.

*

WETT /APC (Toutes les provinces sauf le QUÉBEC) et APC (QUÉBEC) offre la formation et la certification des personnes qui effectuent l’installation.
L’inspection et l’entretien des appareils de chauffage à « combustibles solides ». Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.wettinc.ca

