FICHE D’INFORMATION – DEMANDE DE PERMIS / CERTIFICAT D’AUTORISATION
Est-ce que les énoncés suivants s'appliquent à votre projet ?
1

Mon projet concerne :
Un bâtiment industriel.

OUI NON

2

Un bâtiment public.

3

Un silo ou un ouvrage de stockage de déjections animales.

4

Un établissement agricole ayant plus d’un étage, des poteaux d’ossature extérieure d’au plus 3,6
mètres de hauteur, une aire de bâtiment d’au plus 600 m2 et une hauteur d’au plus 6 mètres calculée
à partir du niveau moyen du sol jusqu’à son faîte.

5

Un établissement agricole d’au plus deux étages et une aire de bâtiment d’au plus 150 m2.

6

Une structure, temporaire ou permanente, qui nécessite le recours à des études des propriétés des
matériaux qui la composent ou qui la supportent, notamment celle servant au transport de
personnes ou de matières (pont, route, grue, pipeline, pylône, égout ...).

7

Une structure, temporaire ou permanente, qui nécessite le recours à des études des propriétés des
matériaux qui la composent ou qui la supportent, notamment celle servant à l’aménagement ou à
l’utilisation des eaux (barrage, bassin de rétention, aqueduc, …).

8

Un système de génération, d’accumulation, de transmission, d’utilisation ou de distribution
d’énergie sous forme électrique, mécanique ou thermique (système de pompage, …).
(À l’exception des installations septiques d’une résidence isolée visées par le règlement Q2-R22).

9

Un établissement commercial auquel sont appliquées des solutions acceptables autres que ceux
prévus à la partie 9 du Code national du Bâtiment (d’autres normes externes ou autre partie du CNB)

10 Un bâtiment résidentiel auquel sont appliquées des solutions acceptables autres que ceux prévus à
la partie 9 du Code national du Bâtiment (d’autres normes externes ou autre partie du CNB)
11 Un ponceau.

Je certifie que les informations indiquées ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, authentiques et exactes.
NOM (en lettres moulées)
DATE
SIGNATURE :

___________________________

_______________

_______________________________________

