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Requérant : 
Nom, prénom : Adresse : 

NPA, lieu : Téléphone : 

Courriel : 

Objet : 
Parcelle : Adresse : 

NPA, lieu : Partie : 

Installateur : 
Nom, prénom : Adresse : 

NPA, lieu : Téléphone : 

Courriel : 

Spécificités du conduit d’évacuation des gaz de fumée : 

Type :   métal  synthétique  céramique  béton  autre  

Genre :   simple flux  double flux  nouvelle installation  rénovation, tubage 

Combustible :  bois   mazout  gaz  autre 

Fabricant :  No. AEAI : 

Classification : Date de pose : 

Formulaire A 
Attestation de conformité pour conduits de fumée 

Mise à jour: 01.07.2020
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    Non      Oui 
 

  La construction est réalisée conformément aux directives AEAI. 
 
  La construction est réalisée conformément et selon l’état de la technique (DET). 
 
  Le conduit possède tous les orifices et trappes de service qui sont nécessaires. 
 
  La hauteur de la sortie du conduit sur le toit répond aux directives AEAI 
 
  La hauteur de la sortie du conduit sur le toit répond aux recommandations OPAIR. 
 
  La formation de glace dans le conduit a été prise en compte. 
 
  La gaine technique est un produit homologué.        No. AEAI : 
 
  La statique du conduit a été prise en considération. 
 
 
 

Lieu, date : Signature de l’installateur : 
 
 

L’installateur, par sa signature certifie que cette installation est conforme aux prescriptions AEAI. 
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