
Nº Formulaire :

▪

R

Boyau de nettoyage (inscrire diamètre) (po)
Boyau de nettoyage (inscrire diamètre) (po)
Boyau de nettoyage (inscrire diamètre) (po)
Robinet extérieur (inscrire diamètre) (po)
Robinet extérieur (inscrire diamètre) (po)
Robinet extérieur (inscrire diamètre) (po)

Je, soussigné, confirme que les renseignements fournis du présent formulaire sont exacts et complets.

4

po

po

Date

* USGPM : Gallon US par minute. 1 USGPM = 3,785 litres par minute, ou 0,227 mètre cube par heure.

Nom, prénom Signature

Climatiseur hydro-réfrigéré (inscrire le nombre de tonnes de climatisation dans la colonne  "Quantité" )

Machine à laver industrielle
  ( inscrire le nombre d'appareils dans la colonne " Quantité " 
   et le diamètre de la conduite d'alimentation des appareils dans la colonne " Unité d'alimentation " )

TABLEAU 1.3 - Inventaire des autres appareils consommant de l'eau

Autre : ( Description )

TOTAL

Pour les boyaux de nettoyage
et les robinets extérieurs,

n'incsrire que ceux qui sont utilisés
plus de 2 heures par mois.

TOTAL

  ( Inscrire le débit d'eau maximal total des appareils en USGPM * dans la colonne " Unité d'alimentation " )

Propriétaire ou
son gestionnaire

Compresseur à air refroidi à l'eau
  ( Inscrire la puissance du moteur du compresseur en H.P. dans la colonne "Quantité" )

Lave-auto automatique (nombre de stations. Considérer 2 stations dans le cas d'un tunnel de lavage)

Piscine, pataugeoire, fontaine décorative, etc.
  ( inscrire le diamètre de la conduite d'alimentation provenant de l'aqueduc dans la colonne "Quantité" )

Lave-auto manuel (nombre de stations de lavage)

Tour évaporatrice
  ( inscrire la quantité totale de tonnes de climatisation dans la colonne "Quantité" )

Système d'irrigation ou d'arrosage extérieur 
  ( S'il est en fonction pendant la période de haute consommation du reste du bâtiment, inscrire
   le débit d'eau max. total en USGPM * dans la colonne "Quantité". Sinon, ne rien inscrire. )

32

0,09

0,84

Unité  alimentation TOTAL

-

1

0,2

1,5

Évier de cuisine, résidentiel 2,2

Bidet
Douche avec 1 seul pommeau ( si la douche est dans la baignoire, ne rien inscrire pour la douche )
Douche avec plus d'un pommeau

2,2

Évier de cuisine, commercial ou de service
Fontaine à boire

2

10
Urinoir à réservoir de chasse
Urinoir à soupape de chasse (sans réservoir)

Lavabo

Machine à laver domestique ou commerciale 6
Toilette à réservoir de chasse
Toilette à soupape de chasse (sans réservoir)

Lave-vaisselle résidentiel
Lave-vaisselle commercial, lave-verre

4

3

10

ANNEXE H

INVENTAIRE

TABLEAU 1.2 - Inventaire des appareils courants consommant de l'eau TOTAL

2

Unité alimentationQuantité

1.1 - Instructions

Veuillez remplir les cases ombragées de tous les appareils alimentés par le point d'installation du futur compteur.

Veuillez remplir une fiche d'inventaire par point d'installation

Baignoire

Pour toute question, écriver au service d'assistance de la Ville à mesureau@ville.montreal.qc.ca

1
4

8

4
35

Quantité

Réfrigérateurs ou congélateurs refroidis à l'eau
  ( Inscrire la puissance du moteur du compresseur en H.P. dans la colonne "Quantité" )
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	QuantitéBaignoire: 
	8: 8
	Total Baignoires: 0
	QuantitéBidet: 
	2-Bidet: 2
	Total Bidet: 0
	QuantitéDouche avec 1 seul pommeau  si la douche est dans la baignoire ne rien inscrire pour la douche: 
	2: 
	2-Douche: 2.2
	2-Évier: 2.2

	Total Douche 1 pommeau: 0
	QuantitéDouche avec plus dun pommeau: 
	10-Douche: 10
	Total Douche plus d'un pommeau: 0
	QuantitéÉvier de cuisine résidentiel: 
	Total Évier cuisine: 0
	QuantitéÉvier de cuisine commercial ou de service: 
	4-Évier: 4
	Total Évier commercial: 0
	QuantitéFontaine à boire: 
	1-Fontaine: 1
	Total Fontaine à boire: 0
	QuantitéLavabo: 
	1: 
	5-Lavabo: 1.5

	Total Lavabo: 0
	QuantitéLavevaisselle résidentiel: 
	2-Lave-Vaisselle: 2
	Total Lave-Vaisselle: 0
	QuantitéLavevaisselle commercial laveverre: 
	3-Lave-Vaisselle: 3
	QuantitéMachine à laver domestique ou commerciale: 
	6-Machine: 6
	Total Lave-vaisselle commercial: 0
	Total machine: 0
	QuantitéToilette à réservoir de chasse: 
	4-Toilette avec réservoir: 4
	Total toilette avec réservoir: 0
	QuantitéToilette à soupape de chasse sans réservoir: 
	35-Toilette sans résevoir: 35
	Total toilette sans réservoir: 0
	QuantitéUrinoir à réservoir de chasse: 
	4-Urinoir: 4
	Total Urinoir avec réservoir: 0
	QuantitéUrinoir à soupape de chasse sans réservoir: 
	10-Urinoir: 10
	Total Urinoir sans réservoir: 0
	QuantitéBoyau de nettoyage inscrire diamètre po 58: 
	9-Boyau5/8: 9
	QuantitéBoyau de nettoyage inscrire diamètre po 34: 
	Total boyau 3/4 po: 0
	16-Robinet3/4: 16
	TOTALQuantité: 0
	TOTAL: 0
	0: 
	84-Réfrigérateurs: 0.84
	2-Compresseur: 0.2
	09-Tour: 0.09

	QtéRéfrigérateurs ou congélateurs refroidis à leau  Inscrire la puissance du moteur du compresseur en HP dans la colonne Quantité: 
	Total2 réfrigérateurs: 0
	QtéClimatiseur hydroréfrigéré inscrire le nombre de tonnes de climatisation dans la colonne  Quantité: 
	1-Climatiseur: 1
	QtéCompresseur à air refroidi à leau  Inscrire la puissance du moteur du compresseur en HP dans la colonne Quantité: 
	Total2 climatiseur: 0
	Total2 compresseur: 0
	QtéSystème dirrigation ou darrosage extérieur  Sil est en fonction pendant la période de haute consommation du reste du bâtiment inscrire le débit deau max total en USGPM  dans la colonne Quantité Sinon ne rien inscrire: 
	QtéTour évaporatrice  inscrire la quantité totale de tonnes de climatisation dans la colonne Quantité: 
	Total2 Tour: 0
	Diamètre piscine: [ ]
	QtéLaveauto manuel nombre de stations de lavage: 
	4-Lave-auto manuel: 4
	Total2 Lave-auto manuel: 0
	QtéLaveauto automatique nombre de stations Considérer 2 stations dans le cas dun tunnel de lavage: 
	32-Lave-auto automatique: 32
	Total2 lave-auto automatique: 0
	QtéMachine à laver industrielle  inscrire le nombre dappareils dans la colonne  Quantité  et le diamètre de la conduite dalimentation des appareils dans la colonne  Unité dalimentation: 
	Diamètre machine à laver industrielle: [ ]
	DescriptionAutre: 
	QtéAutre: 
	AutreUnitéAlimentation: 
	Total2 autres: 0
	TOTAL_QTE: 0
	TOTAL_dernier: 0
	Nom prénom: 
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	Réinitialiser le formulaire: 
	diamètre boyau 3/4 po: 3/4 
	diamètre boyau 5/8 po: 5/8 
	diamètre robinet 5/8 po: 5/8 
	diamètre robinet 3/4 po: 3/4 
	12-Boyau3/4: 12
	Total robinet 3/4 po: 0
	Total boyau 5/8 po: 0
	Total robinet 5/8 po: 0
	QuantitéRobinet extérieur inscrire diamètre po 3/4: 
	QuantitéRobinet extérieur inscrire diamètre 5/8 po: 
	12-robinet5/8: 12
	Total robinet autre: 
	diamètre autre boyau po: 
	diamètre autre robinet po: 
	Total boyau autre: 
	Quantité boyau autre: 
	Quantité robinet autre: 
	Unité alimentation boyau 3/4: 12
	Unité alimentation robinet 5/8: 12
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	Unité alimentation robinet 3/4: 16


