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.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ AU CODE DE SÉCURITÉ
Vérifications périodiques effectuées sur une installation d’équipements pétroliers à risque élevé
Emplacement des équipements pétroliers et permis visé
Raison sociale :
Adresse :
Numéro du site :

Utilisation des équipements
Poste de distribution de carburant :
Station-service
Libre-service avec surveillance
Libre-service avec surveillance à distance
Libre-service sans surveillance
Poste d’aéroport
Poste de marina
Poste d’utilisateur (distribution sans commerce)
Dépôt
Système d’alimentation d’un appareil à combustion
Appareil de chauffage
Génératrice

Vérifications effectuées
Périodique
Périodique avec mise hors service temporaire de tous les équipements
Périodique avec mise hors service temporaire d’une partie des équipements
Périodique avec remise du site en usage
Périodique avec remise d’une partie des équipements en usage
Conformité à une mesure équivalente ou différente, numéro :
Autre :

Description des équipements
Aucun changement depuis la dernière vérification
Changements inscrits sur la description en annexe

Pompe ou autre moteur
Autre :

Attestation
Je déclare avoir vérifié les équipements pétroliers à risque élevé présents sur le site et je certifie que leur utilisation est conforme aux exigences énoncées à l’article 117 du Code de sécurité
adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment.
Nom de la personne reconnue par la Régie du bâtiment du Québec :

Numéro de membre de l’ordre professionnel :

Signature de la personne reconnue :

Date (aaaa-mm-jj) :
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