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ENTREPRENEURS EN EXTINCTEURS AUTOMATIQUES 
QUESTIONS POUR UNE APPLICATION SUPPLÈMENTAIRE 

VEUILLEZ RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS, EN INSCRIVANT « SANS OBJET » SI LA QUESTION N’EST PAS 
PERTINENTE. EN CAS D’ESPACE INSUFFISANT, RÉPONDEZ SUR DES FEUILLES DISTINCTES. 

  
      

1. Installez-vous uniquement du matériel homologué par les ULC ? 
Si non, quelles sont vos normes de produits ? 

 Oui  Non 

  

      

2. Tout le matériel d’extinction est-il installé, entretenu, réparé et inspecté conformément aux 
directives du fabricant ? 
Si non, précisez : 

 Oui  Non 

  

  

3. À quelle fréquence faites-vous l’inspection et l’entretien du matériel de vos clients – deux fois  par an ou annuellement ? 

  

  

4. Des listes de contrôle sont-elles toujours utilisées sur place pour assurer la bonne exécution des 
travaux et des essais ? 

 Oui  Non 

 a) Si oui, exigez-vous une approbation datée et signée pour tous les éléments importants des 
listes ? 

 Oui  Non 

 b) Les listes indiquent-elles la nature des travaux effectués ?  Oui  Non 

 c) Indiquent-elles les pièces remplacées et le matériel rechargé ?  Oui  Non 

 d) Les listes sont-elles ensuite versées dans le dossier permanent du chantier ? 
Si non, précisez : 

 Oui  Non 

  

  

5. Pendant combien de temps gardez-vous le dossier de chaque chantier ?  

 a) Si c’est moins de 5 ans, êtes-vous disposé à le garder 5 ans ?  Oui  Non 

  

 b) Où les doubles sont-ils conservés et comment sont-ils protégés ?  Précisez : 

   

  

6. Durant les travaux de rénovation ou de réparation : 

 a) Des mesures sont-elles prises (et consignées) pour protéger le bâtiment, les planchers, les 
plafonds, le mobilier et les autres biens ? 

 Oui  Non 

 b) Des étiquettes rouges signalent-elles la fermeture des soupapes ?  Oui  Non 

 c) Mettez-vous les clients en garde contre la désactivation de certaines parties de l’installation ?  Oui  Non 

 d) Fournissez-vous aux clients des étiquettes rouges à placer sur les soupapes fermées 
temporairement ? 

 Oui  Non 
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 e) Après l’installation, exigez-vous des clients un document de réception des travaux ?  Oui  Non 

  

 f) Si une installation d’extincteurs automatiques doit être totalement ou partiellement fermée le jour ou la nuit, qui en 
informez-vous ? 

  Le service d’incendie local  Le propriétaire du bâtiment  La société d’alarme  L’assureur 

  

 Tenez-vous un dossier de ces avis ?  Oui  Non 

  

 g) Exigez-vous l’essai de toutes les installations, qu’il s’agisse d’installations nouvelles, de 
rénovations ou de réparations, avant l’approbation finale ? 
Si non, précisez : 

 Oui  Non 

   

  

 h) Exigez-vous la tenue d’un essai d’alimentation en eau pour vérifier si-celle-ci est suffisante 
pour l’installation ? 
Si non, précisez : 

 Oui  Non 

   

  

7. Qui donne l’approbation finale de l’installation, une fois celle-ci terminée ? 

  Les autorités municipales  L’entrepreneur général  Le propriétaire du bâtiment 

  

8. a) À la fin des travaux, remettez-vous au client la documentation sur l’entretien dont 
l’installation doit faire l’objet ? 
Si non, précisez : 

 Oui  Non 

  

  

 b) Si oui, faites-vous signer par le client un accusé de réception de la documentation 
d’entretien ? 
Si non, précisez : 

 Oui  Non 

  

  

9. Faites-vous des travaux sur du PVC-C ? 
Si oui, veuillez répondre aux questions suivantes : 

 Oui  Non 

 a) Répartition des travaux sur du PVC-C : Installations nouvelles :  Rénovations / Réparations  

  

 b) Marques des tuyaux en PVC-C utilisés :  Marques des colles à solvant organique utilisées : 

     

  

     

  

 c) Les outils utilisés sont-ils tous expressément conçus pour des travaux sur des tuyaux et 
raccords en plastique ? 

 Oui  Non 
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 d) Temps de durcissement selon les dimensions des tuyaux : 

  ¾ po  1 po  1¼ et 1½ po  2 po  2½ et 3 po  

  

 e) Le temps de durcissement est-il modifié en fonction de : la température ?  Oui  Non 

   l’humidité ?  Oui  Non 

  

 f) Les installations sont soumises à des épreuves de pression de :  lb / po² 

  

10. Formation et certification pour le PVC-C : 

 a) Les installateurs sont-ils formés et certifiés pour les travaux sur du PVC-C ?  Oui  Non 

 b) Avez-vous en dossier les détails de la formation en PVC-C reçue par les membres de votre 
personnel ainsi que leurs certificats ? 

 Oui  Non 

 c) Seuls les installateurs formés et certifiés sont autorisés à poser des tuyaux en PVC-C ?  Oui  Non 

  

 d) Désignation du programme de formation / certification :  

  

 e) Nombre d’installateurs formés et certifiés pour les travaux sur le PVC-C :   

  

11. Recourez-vous à des sous-traitants pour la conception ou l’ingénierie ou l’approbation des 
travaux de conception ? 

 Oui  Non 

 a) Demandez-vous une preuve d’assurance de la RC professionnelle des sous-traitants 
en conception / ingénierie ? 

 Oui  Non 

  

 b) Quel montant de garantie minimum exigez-vous ?  $ 

  
 
 

Pour la liste des personnes-ressources, visitez le site : 
                    www.markelinternational.ca 

 

http://www.markelinternational.com/fr/regions/Canada/Markel-Canada/
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