Attestation de conformité biénergie

1 - Demande d’adhésion au tarif DT
Nom du client ou de la cliente

N° de contrat (voir facture d’électricité)

Adresse de service

Appartement

N° de compteur

Téléphone
Domicile

Municipalité

Travail

Code postal

Tel qu’il est stipulé dans la présente attestation, mon système de chauffage est conforme aux caractéristiques du système biénergie
et respecte les exigences stipulées dans la section sur le tarif DT des Tarifs et conditions du Distributeur. Je suis donc admissible au
tarif DT et désire y souscrire.
AAAA

MM

JJ

Signature du client ou de la cliente

2 - Vérification de l’admissibilité
Système biénergie électrique

Dispositif de permutation automatique (DPA)

Air

Appareil intégré d’appoint

Eau

Mazout

Plinthes

Gaz naturel

Thermopompe

Gaz propane

Géothermie

Autre

Câblage DPA-compteur

Testé

Voyant lumineux

Conforme au schéma HQ

Testé

Conformité du compteur existant aux exigences
Position de l’embase
Oui

Dégagements
Non

Oui

Non

Présence dans chaque pièce de conduits ou d’une unité de chauffage reliés au système central
(mode électrique et mode combustible)
Oui

Non

J’atteste que les renseignements ci-dessus sont exacts et que le système de chauffage est conforme aux exigences stipulées dans
la section sur le tarif DT des Tarifs et conditions du Distributeur.
Raison sociale

CMEQ

CMMTQ

N° de membre :

CETAF

N° de membre :

Nom

N° de membre :
Signature

Téléphone

3 - Exploitation agricole
Type d’exploitation agricole
Serriste

Puissance installée (kW) du système biénergie

La puissance installée de l’ensemble des lieux qui ne sont pas
desservis par un système biénergie ne dépasse pas 10kW
Oui

Non

La puissance installée (kW) du système biénergie correspond à au
moins 50% de la puissance installée totale des lieux qu’il dessert
Oui

Puissance installée (kW) totale des lieux desservis
par chaque système biénergie installé

Autre :

Non

963-0112 (13-12) ER (0113)

Faire parvenir à :

kW

kW

kW

kW

kW

kW

kW

kW
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