Formulaire d’inspection incendie / Travaux de construction
Nom du chantier : __________________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________
Inspecté par (nom de la personne désignée
par le maître d’oeuvre ou l’employeur) : ________________________________________________________________________
Date (jour/mois/année) : _____________________________________________________________________________________

MESURES GÉNÉRALES

OUI

NON

N/A

OBSERVATIONS / REMARQUES

OUI

NON

N/A

OBSERVATIONS / REMARQUES

OUI

NON

N/A

OBSERVATIONS / REMARQUES

OUI

NON

N/A

OBSERVATIONS / REMARQUES

OUI

NON

N/A

OBSERVATIONS / REMARQUES

Les clôtures ou les barricades sont en place et en bon état
Les déchets sont déposés dans des récipients appropriés et retirés régulièrement
Les entrées et les sorties des travailleurs et des visiteurs sont contrôlées et
documentées
Le ou les points de rassemblement sont bien identifiés
La liste des noms et numéros de téléphone des personnes à contacter en cas
d’urgence est installée visiblement
Les voies d’accès des véhicules d’incendie sont bien identifiées et dégagées
Les accès au système de protection incendie sont bien identifiés et dégagés
Les sorties de secours sont éclairées, clairement indiquées et libres d’obstruction

ENTREPOSAGE
L’entreposage des matières inflammables ou combustibles est effectué dans un
endroit désigné, éloigné des sources de chaleur ou des systèmes électriques
Les matières inflammables ou combustibles sont entreposées selon leur
compatibilité
Une trousse de déversement est disponible sur place en cas de déversement

TRAVAUX À CHAUD / SOUDAGE ET DÉCOUPAGE
Les travaux à chaud sont effectués dans un endroit désigné
Si non, le permis de travail à chaud a été obtenu
Le permis de travail à chaud est affiché

EXTINCTEURS D’INCENDIE PORTATIFS
Les extincteurs sont installés de façon à être visibles et facilement accessibles en
tout temps
Ils sont entretenus et inspectés, en conformité avec la réglementation

RÉSEAUX DE CANALISATION D’INCENDIE
(BOYAUX AVEC LANCES ET/OU GICLEURS)
Ils sont installés selon la progression des travaux, c’est-à-dire à 2 étages près
Ils sont fonctionnels, facilement accessibles et bien identifiés
Les raccords-pompiers (valves siamoises) sont bien identifiés et dégagés
____________________________________________________
Inspecté par (signature)

Cette liste n’est pas exhaustive et est fournie à titre informatif seulement. Elle pourrait être adaptée en fonction de votre chantier.

Prévenir aussi
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