QUESTIONNAIRE SUR LE RÉSERVOIR À MAZOUT
No. de la police:
Courtier:

Assuré:
Date:

INSTALLATION:
Adresse de l’installation:
Emplacement du réservoir : à l’extérieur, en surface
à l’ extéri eur, s ous ter re
à l’intérieur, en surface
à l’intéri eur , s ous terr e
Le réservoir est-il installé sur un plate-forme en béton de niveau ou un plancher de niveau?
Le réservoir est-il situé à moins de 1,5m (5 pi.) d’une source de chaleur?
Es t- c e que tous l es c ôtés ex pos és s ont dégagés dans un r ay on mi ni mal de 60c m ( 24 pouc es) ?
Le tuy au de v entil ati on es t-il situé à une hauteur de pl us de 15c m ( 6 po.) du tuy au de r empliss age?
La conduit carburant est-elle protégée? Oui
Non
Spécifiez:
Installations extérieures
Le réservoir est à quelle distance de la residence?
Le réservoir est-il à l’abri des choc de véhicules?
Le réservoir est-il bien ancré, à l’abri des glissements ou ballottements?
Y a-t-il une boucle de dilatation dans la conduit carburant, juste avant le raccord au reservoir?

Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Note: La boucle de dilatation est obligatoire, puisqu’elle constitue un raccord élastique
résistant à l’action des poussées résultant du gel et permet d’éviter l’étirement ou le
bris de la conduit carburant.
RÉS ERVOIR

Âge:
Année d’installation:
L’installation du réservoir est-elle professionnelle?

Capacité:
Oui

Non
Le réservoir est-il attesté?
ULC
CSA
Autre
Aucune etiquette
Le r és erv oir es t-il r ec ouv er t d’ une pei ntur e antir oulle?
Oui
Non
Décèle-t-on des indices de fuite/déversement?
Oui
Non
Décèle-t-on, d’emblée, des emanations ou des odeurs?
Oui
Non
Le r es erv oi r a-t-il été i ns pec té c onfor mém ent aux r ègl em ents pr ovi nci aux ?* O ui
Non
*Veuillez joindre une prevue confirmant le rapport d’inspection le plus recent, le cas échéant.
GÉNÉRAL
Le reservoir est-il rempli à l’année
Y a-t-il des réservoir vides sur la propriété?

Oui
Oui

Non
Non

Veuillez decrier tout problem ou sinister antérieur lié au reservoir à mazout ou à l’installation du réservoir.

Signature du courtier ____________________________________________

VEUILLEZ VOUS REPORTER AUX DIRECTIVES DE LA COMPAGNIE,
UNE PHOTO DU RÉSERVOI R PEUT S’AVÉRER NÉCESSAIRE

