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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 producteur thermique : 

Type : chaudière  poêle   cheminée de salon   cuisinière à bois  autre 

Genre :  air chaud  hydraulique  nouvelle installation  rénovation 

Combustible :   bois  mazout  gaz  autre 

Fabricant :  Type :  

Puissance :  kw Classe température fumée : Date de pose : 

Formulaire B 
Attestation de conformité pour producteurs thermiques 

Mise à jour: 01.07.2020
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    Non      Oui 
 

  L’installation est réalisée conformément aux directives AEAI. 
 
  L’installation est réalisée conformément et selon l’état de la technique (DET). 
 
  Les distances de sécurité AEAI sont respectées. 
 
  Les distances d’accès et d’entretien ont été considérées. 
 
  L’appareil est doté d’une déclaration de performance valable. 
 
  L’amenée d’air frais depuis l’extérieur est garantie. 
 
  Il n’y a aucun risque lié à l’utilisation régulière de l’appareil. 
 
  Une notice d’utilisation est fournie avec l’appareil. 
 
  L’utilisateur a été instruit sur l’utilisation et l’entretien de l’appareil. 
 

 
Lieu, date : Signature de l’installateur : 
 

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