1549 (2010-07)

REMPLISSEZ CE FORMULAIRE À L’ENCRE ET EN MAJUSCULES.

Déclaration de travaux
Code de construction, chapitre IV
Appareils élévateurs pour personnes handicapées
Cochez la case appropriée.

Norme de référence :

CAN/CSA B355-09 : Appareils élévateurs pour personnes handicapées
CAN/CSA B613-00 : Appareils élévateurs d’habitation pour personnes handicapées
ANCIEN APPAREIL

Nature des travaux :

Remplacement

Nouvelle installation

N° de série

N° d’identiﬁcation

1 Identiﬁcation de l’entrepreneur (installateur)
Personne morale

Société

Indiquez votre statut juridique.

Personne physique faisant des affaires seule
Prénom (dans le cas d’une personne physique)

Nom

Autres noms
Indiquez votre NEQ s’il est requis et
votre numéro de licence.
Indiquez les coordonnées complètes
de l’établissement principal.

NEQ (numéro d’entreprise du Québec)

N° de licence

N°

Nom de rue

Type de rue

Bureau

Municipalité

Ind. rég.

Province

N° de téléphone

Poste

Ind. rég.

N° de télécopieur (facultatif)

Code postal
Ind. rég.

N° de cellulaire (facultatif)

2 Lieu de l’installation
Indiquez les informations demandées
concernant le lieu où se trouve
l’appareil.

Nom du site
N°

Type de rue

Nom de rue

Bureau

Municipalité
Consultez la liste des codes de
qualiﬁcation en annexe pour
trouver le code approprié en tenant
compte de l’usage principal du lieu.

Province

Nom du contact

Ind. rég.

Prénom du contact

N° de téléphone du contact

Code postal
Code de qualiﬁcation
Nombre d’étages

Poste

3 Propriétaire du site
Prénom (dans le cas d’une personne physique)

Nom

Si l’adresse est la même que celle du lieu de l’installation, cochez ci-contre et passez à la section suivante.
Sinon, inscrivez les coordonnées ci-dessous.
Indiquez les coordonnées complètes.
N°

Type de rue

Nom de rue

Bureau

Municipalité
Ind. rég.

Province
N° de téléphone

Code postal

Poste

S’il s’agit d’une adresse hors du
Canada, inscrivez ici l’adresse et le
n° de téléphone.

RÉSERVÉ À LA RÉGIE

1
N° d’intervenant
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N° de site
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4 Concepteur des plans
Inscrivez le nom et les coordonnées
du concepteur des plans d’installation
s’ils ne sont pas ceux du constructeur
de l’appareil.
Une copie des plans d’installation
(électrique et mécanique) doit être
conservée sur les lieux et être acces
sible pour consultation.

Prénom

Nom
N°

Type de rue

Nom de rue

Bureau

Municipalité

Code postal

Ind. rég.

Fonction
Des vériﬁcations et essais doivent
être réalisés à pied d’oeuvre sur les
lieux de l’installation avant la mise
en service même si l’appareil a fait
l’objet d’essais en usine.
Indiquez le nom de la personne qui a
réalisé les essais ﬁnaux.
Les résultats des essais doivent être
conservés sur les lieux et être acces
sibles pour consultation.

N° de téléphone

Poste

5 Responsable des vériﬁcations et des essais
Nom

Prénom

Fonction

Ind. rég.

ANNÉE

MOIS JOUR

Date des essais
N° de téléphone

Poste

6 Identiﬁcation et caractéristiques de l’appareil
Pour obtenir la liste des appareils
autorisés, consultez le site Web de la
Régie (www.rbq.gouv.qc.ca) ou con
tactez le Centre de relation clientèle
(coordonnées en page 4).
Assurez-vous de désigner le bon
appareil en inscrivant le bon numéro
au complet.

Inscrivez ou cochez tous les éléments
caractéristiques de l’appareil.

Nom du fabricant (marque)

Modèle

N° de série

Nom du fabricant du contrôleur

Modèle du contrôleur

N° d’identiﬁcation sur les lieux

Commande automatique
Iso-nivelage
Anti-affaissement

Genre d’appareil
Appareil élévateur vertical
Appareil élévateur incliné

Type de cabine
Ouverte
Fermée
Ajourée

Machine d’entraînement
Type de machine
Hydraulique directe
Hydraulique à câbles
Hydraulique à chaînes
Adhérence avec engrenage

Nombre de câbles

Adhérence sans engrenage
Chaîne et pignon de chaîne
Vis et écrou
Câble nodulaire et pignon
de câble

Diamètre des câbles

mm

Pression de régime pleine charge
psi
kPa
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Type de gaine
Ouverte
Fermée
Ajourée
Protégée

Nombre de chaînes

Pignon et crémaillère
Tambour et contrepoids
Tambour sans contrepoids
Autres, précisez.
Emplacement de la machinerie
Avec salle des machines
Sans salle des machines

Ajustement de la soupape de décharge
psi
kPa
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6 Identiﬁcation et caractéristiques de l’appareil (suite)
Autres données techniques
Capacité

Nombre de paliers desservis

Angle d’inclinaison de course

Course de l’appareil
m
pi

Alimentation de secours
Oui
Non

lb
Kg
Vitesse nominale
m/s
pi/min
Type de parachute cabine
Type C
Type A
Type B
Autre

Ajustement régulateur de vitesse Type d’amortisseur
m/s
Butée
Huile
pi/min
Ressort

Porte ou barrière palière
Type de porte palière
Battante (1 vantail)
Battante (plusieurs vantaux)
Coulissant horizontalement
(1 vantail)
Coulissant horizontalement
(2 vantaux, 2 vitesses)

Coulissant horizontalement
(2 vantaux, ouverture centrale)

Coulissant verticalement
(vantaux s’équilibrant)

Coulissant horizontalement
(4 vantaux, ouverture centrale)

Barrières ou grilles extensibles
(coulissant verticalement)

Coulissant verticalement
(équilibrage à contrepoids)

Barrières ou grilles extensibles
(coulissant horizontalement)

Battante et coulissante
combinées
Commande de porte palière
Manuelle
Automatique

Dispositif de verrouillage de porte palière
Serrure mécanique et contact
Serrure positive
électrique
Serrure positive et came mobile
Serrure positive et came ﬁxe

Autre type

7 Déclaration formelle
J’atteste être une personne dument autorisée par l’entreprise.
Je déclare que l’appareil décrit dans ce formulaire a été installé en conformité avec les
normes prescrites dans le chapitre IV, Ascenseurs et autres appareils élévateurs, du Code de
construction.
Je déclare également que l’appareil décrit dans ce formulaire a fait l’objet des vériﬁcations
et des essais de réception requis à l’appendice A de la norme CAN/CSA-B355. Ces essais
s’appliquent également aux appareils visés par la norme CAN/CSA-B613.

Nom

Prénom
ANNÉE

Signature

MOIS JOUR

Date

Faire une fausse déclaration constitue une infraction grave.
La Régie du bâtiment peut en tout temps vériﬁer l’exactitude des renseignements fournis
dans ce formulaire. Une copie des plans d’installation ainsi que les résultats des essais ﬁnaux
doivent être conservés sur les lieux et être accessibles pour consultation.
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RENSEIGNEMENTS
IMPORTANT : Vous devez déclarer tous les travaux d’installation d’appareils élévateurs pour handicapés, sauf les travaux d’entretien, de répara
tion et de démolition. Une déclaration pour chaque appareil installé est requise. Votre déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard
le vingtième jour du mois qui suit la date de ﬁn des travaux ou la date de remise en service de l’appareil. Les formulaires de la Régie sont mis à jour
régulièrement; assurez-vous d’avoir en main la version la plus récente.

Envoi du formulaire

Protection des renseignements personnels

Acheminez votre formulaire dument rempli
et signé à l’adresse ci-dessous :

Les renseignements nominatifs que vous transmettez à la Régie de
même que ceux qui seront consignés à votre dossier demeurent conﬁ
dentiels, à l’exception des renseignements diffusés dans le Registre des
détenteurs de licence qui peut être consulté sur le site Web de la Régie.

Direction des relations avec la clientèle (DRC)
545, boul. Crémazie Est, 4e étage
Montréal (Québec) H2M 2V2
Téléc. : 514 864-2903 ou 1 866 315-0106

Pour en savoir plus

La Régie pourra utiliser ces renseignements pour l’administration et
l’application de la Loi sur le bâtiment. Seuls les employés affectés à
l’application de cette loi auront accès à ces renseignements, dans la
mesure où ceux-ci sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Consultez le site Web de la Régie (www.rbq.gouv.qc.ca).
Joignez la DRC par téléphone (514 873-0976 ou 1 800 361-0761)
ou par courriel (drc@rbq.gouv.qc.ca) pour :
• des renseignements supplémentaires;
• de l’aide pour remplir le formulaire;
• vous prévaloir du droit d’accès à votre dossier;
• faire rectiﬁer un renseignement erroné à votre dossier.

Régie du bâtiment du Québec

Page 4 de 4

1591(2016-04)

Liste des codes de qualification

Considérez l’usage principal du lieu afin de déterminer le code approprié.

L’édition 2010 du CNB introduit une nouvelle classification B3 applicable aux nouvelles constructions ou aux transformations. Les codes de
qualifications ont été modifiés en conséquence.
Les codes de qualification, suivi de (avant le 15 juin 2015) doivent être conservés pour les bâtiments existants.
Les codes de qualification, suivi de (depuis le 15 juin 2015) doivent être utilisés pour les bâtiments nouveaux ou transformés.
Exemple : Un bâtiment RPA résidence supervisée (B2) de 3 étages, subit une transformation au 3e étage en RPA logement (B3). Les 2 étages
inférieurs conservent le code B20105 et le 3e étage aura le code B30103. Dans GIC, on doit alors créer une composante pour le 3e étage.

Établissements de réunion

Établissements de réunion de plein air

Établissements de réunion – spectacle

A40101
A40201
A40202
A40203
A40301
A40401
A40501

A10101 Salle de spectacle (salle de concert, théâtre, opéra, cabaret)
A10102 Théâtre d’été
A10103 Salle de projection (cinéma, cyclorama, planétarium)

Établissements de réunion – éducation, culte
divertissement et restauration
A20101 Auditorium (salle à sièges fixes)
A20201 Consommation d’aliments ou de boissons avec spectacle
(discothèque, bar spectacle, salle de danse) (voir A20801)
A20301 Salle polyvalente à aménagement variable
A20402 Divertissement et sports intérieurs (autre qu’aréna)
(gymnase, centre récréatif, arcade, casino, paint ball)
A20403 Piscine intérieure sans aménagement pour spectateurs
A20404 Piscine intérieure de copropriété («condo»)
A20501 Garderie de jour (centre de la petite enfance, service de garde)
A20502 École primaire
A20503 École secondaire, polyvalente
A20504 Enseignement collégial
A20505 Université
A20506 Autre établissement d’enseignement (école de conduite,
de langues, de danse ou de musique, centre de formation)
A20601 Lieu de culte (église, temple, sanctuaire, oratoire, synagogue)
A20602 Salon funéraire (funérarium, crématorium, columbarium)
A20702 Gare de voyageur, station de métro
A20703 Exposition et conservation (musée, bibliothèque)
A20801 Consommation d’aliments ou de boissons
(10 personnes et plus)
A20802 Consommation d’aliments ou de boissons
(9 personnes et moins)
A20901 Tente ou structure gonflable – assujetti
A20902 Tente ou structure gonflable – non assujetti

Établissements de réunion de type aréna
A30101 Aréna, salle de curling, court de tennis, stade couvert,
arène de lutte ou de boxe
A30102 Piscine intérieure avec aménagement pour spectateurs

Régie du bâtiment du Québec

Stade ouvert (football, baseball, tennis)
Piscine extérieure
Plage
Piscine extérieure de copropriété («condo»)
Ciné-parc
Parc d’amusement ou exposition extérieure
Plate-forme extérieure (estrade, belvédère, scène)

Établissements de soins, traitements et de détention
Établissements de détention
B10101 Lieu de soins psychiatriques avec locaux de détention
B10102 Poste de police, centre d’éducation avec détention, prison

Établissements de soins ou d’hébergement
(avant le 15 juin 2015)
Établissements de traitement (depuis le 15 juin 2015)
B20101 Centre hospitalier
B20102 Infirmerie, clinique (avant le 15 juin 2015)
B20103 Hébergement CHSLD (public/privé) pour personnes non
autonomes
B20104 Clinique ambulatoire (externe, d’un jour, dialyse, oncologie, etc.)
(depuis le 15 juin 2015)
B20105 RPA - Certifiée - Résidence supervisée (avant le 15 juin 2015)
B20201 Hébergement pour enfants (pouponnière)
(avant le 15 juin 2015)
B20202 Centre de réadaptation (intégration sociale, maison
de naissance) (avant le 15 juin 2015)
B20203 Foyer d’accueil pour enfants (avant le 15 juin 2015)
B20210 Résidence Supervisée - Non certifiée - Autre que RPA
(avant le 15 juin 2015)

Établissements de soins (depuis le 15 juin 2015)
B30102
B30103
B30104
B30105
B30106

RPA-Certifiée-Chambres
RPA-Certifiée-Logements
RPA-Certifiée-Résidence unifamiliale
Résidence de soins-Autre que RPA (chambre-logement)
Résidence de soins unifamiliale-Autre que RPA
(RI, RTF, RIMA, etc.)
B30202 Centre de soins (réadaptation, palliatifs, convalescence
et naissance)
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Établissements d’habitation

Établissements commerciaux

C10101
C10102
C10103
C10105

E10101
E10201
E10301
E10401

C10201
C10202
C10203
C10204
C10205
C10302
C10303
C10305
C10308
C10401
C40001
C40002
C40003

Hôtel, motel, auberge
Maison de chambres (10 chambres et plus)
Maison de chambres (9 chambres et moins)
RPA - Certifiée - Maison de chambres
(avant le 15 juin 2015)
Édifice à logements (plus de 2 étages et plus de 8 logements)
Condo résidentiel de plus de 2 étages et plus de 8 logements
Édifice à logements de 2 étages et moins ou de 8 logements
et moins
Condo résidentiel de 2 étages et moins ou de 8 logements
et moins
RPA - Certifiée - Édifice à logements (avant le 15 juin 2015)
Monastère, couvent
Monastère ou couvent non public
Refuge
Garderie de nuit
Camp de vacances (base de plein air avec hébergement)
Résidence unifamiliale
Autre type de résidence (duplex, triplex, jumelé, maison
en rangée)
RPA - Certifiée - Résidence unifamiliale (avant le 15 juin 2015)

Établissements d’affaires
D10102 Établissement d’affaires de plus de 2 étages
D10103 Établissement d’affaires de 2 étages et moins
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Magasin de vente au détail de 300 m2 et moins
Magasin de vente au détail de plus de 300 m2
Centre commercial
Stationnement avec ascenseur

Établissements industriels
F1
F2
F3

Établissement industriel à risques très élevés
Établissement industriel à risques moyens
Établissement industriel à risques faibles et bâtiment
agricole

Permis de gaz
G10101 Station fixe
G10102 Station mobile
G10103 Camion Hors Québec

Infrastructure souterraine
I1

Infrastructure souterraine

Jeux et manèges
J1
J2

Exploitant de jeux et manèges fixes
Exploitant de jeux et manèges itinérants

Remontées mécaniques
R1

Remontée mécanique (station de ski, glissade)
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