Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des
images, des abréviations ou pour décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel.
Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec le Centre de relation clientèle de la RBQ au numéro suivant : 1 800 361-0761.

Annexe 1 – Modifications de renseignements
pour des ITRE
Important : Cette annexe doit être utilisée uniquement avec le formulaire de transmission annuelle de renseignements
que la RBQ envoie chaque année aux propriétaires d’installations de tours de refroidissement à l’eau (ITRE). Pour déclarer
une nouvelle ITRE ou effectuer des modifications aux renseignements en cours d’année, les propriétaires doivent
utiliser le Formulaire de transmission de renseignements pour une ITRE.
Utilisez cette annexe lorsque vous devez apporter des ajouts ou des modifications aux renseignements relatifs à vos ITRE et que
l’espace sur le formulaire transmis par la RBQ s’avère insuffisant.
Pour chacune des ITRE pour lesquelles des renseignements sont à ajouter ou à modifier, indiquez :
• la situation qui s’applique à cette transmission ;
• le numéro d’identification de l’ITRE attribué par la RBQ.
Seuls les renseignements à ajouter ou à modifier doivent être inscrits.
Joignez cette annexe à votre formulaire de transmission de renseignements annuelle transmis par la RBQ.
Les champs précédés d’un astérisque (*) doivent obligatoirement être remplis.

Modifications pour une ITRE
*Veuillez indiquer quelle situation s’applique à cette transmission :

Modification aux renseignements

Hors service

Démantelée

*N d’identification de l’ITRE attribué par la RBQ (TRE-XXXXXX-A) :
o

Votre identification de l’ITRE (numéro ou description qui vous permet d’identifier votre ITRE) :
Traitement de l’eau :

Automatique ou

Manuel ET

Chimique ou

Nombre de tours composant l'installation :
Période de service de l’ITRE 1 :
Utilisation de l’ITRE :

Nombre de tours ayant des pare-gouttelettes :

En continu (sans arrêt) ou

Climatisation

Autre (spécifiez) :

Procédé industriel

Périodique de ____________ (mois) à ____________ (mois)
Réfrigération

Autres (spécifiez) :

Modifications pour une ITRE
*Veuillez indiquer quelle situation s’applique à cette transmission :

Modification aux renseignements

Hors service

Démantelée

*N d’identification de l’ITRE attribué par la RBQ (TRE-XXXXXX-A) :
o

Votre identification de l’ITRE (numéro ou description qui vous permet d’identifier votre ITRE) :
Traitement de l’eau :

Automatique ou

Manuel ET

Chimique ou

Nombre de tours composant l'installation :
Période de service de l’ITRE 1 :
Utilisation de l’ITRE :

Nombre de tours ayant des pare-gouttelettes :

En continu (sans arrêt) ou

Climatisation

Autre (spécifiez) :

Procédé industriel

Périodique de ____________ (mois) à ____________ (mois)
Réfrigération

Autres (spécifiez) :

Modifications pour une ITRE
*Veuillez indiquer quelle situation s’applique à cette transmission :

Modification aux renseignements

Hors service

Démantelée

*N d’identification de l’ITRE attribué par la RBQ (TRE-XXXXXX-A) :
o

Votre identification de l’ITRE (numéro ou description qui vous permet d’identifier votre ITRE) :
Traitement de l’eau :

Automatique ou

Manuel ET

Chimique ou

Nombre de tours composant l'installation :
Période de service de l’ITRE 1 :
Utilisation de l’ITRE :
Régie du bâtiment du Québec

Nombre de tours ayant des pare-gouttelettes :

En continu (sans arrêt) ou

Climatisation

Autre (spécifiez) :

Procédé industriel

Périodique de ____________ (mois) à ____________ (mois)
Réfrigération

Autres (spécifiez) :
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