ECRC • SIMEC
FORMULAIRE D’ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION (check list)
POUR LES ENTREPRENEURS

POUR

TRANSPORT TERRESTRE:

DIRECTIVES D’INTERVENTION D’URGENCES EN CAS DE DÉVERSEMENTS DE PRODUITS
PÉTROLIERS (ICPP)

Compagnie vérifiée: ______________________________
Place d’affaires :
______________________________
Adresse :

______________________________
______________________________
______________________________

Téléphone:
_____________________
Fax:
_____________________
Téléphone 24 hrs: _____________________
Contact: _____________________________

Date de la vérification: _________________________

Vérification réalisée par: _______________________
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Formulaire d’évaluation et de vérification
pour les entrepreneurs
Compagnie:______________________________
Question

Oui

Non

I- Système de gestion / Santé et Sécurité
1
2
3

4
5
6
7

Est-ce que la compagnie a une déclaration
témoignant de son engagement envers la
santé, la sécurité et l’environnement?
Où sont situés les autres centres
d’intervention / places d’affaires ? (si
applicable)
Est-ce que votre compagnie rencontre les
critères minimum d’assurances?
¾ Responsabilité civile et dommages à
la propriété - $2 millions. Inclure le
certificat
¾ Assurance environnementale - $2
millions. Inclure le certificat

---

Commentaires de
l’entrepreneur

Commentaires du
vérificateur

---

Est-ce que la situation avec la C.S.S.T. et votre
compagnie est bonne?
Inclure le certificat.
Est-ce que votre compagnie a la capacité de
travailler avec ICS et/ou IMS
Est-ce que votre compagnie a un programme
de gestion des risques?
Est-ce que vous avez un programme en place
pour vous assurez que votre personnel et vos
équipements rencontrent les normes?

II – Capacité d’intervention
1
2
3
4
5

6

7
8
9
1
0

Est-ce que votre compagnie a répondu à un
incident impliquant un camion citerne lors de
la dernière année?
Est-ce que votre compagnie a répondu a un
incident impliquant un wagon citerne lors de
la dernière année?
Est-ce que vous documentez les activités
d’intervention lors d’un incident?
Est-ce que vous avez des procédures
d’intervention pour tous les produits
d’hydrocarbures à lesquels vous intervenez?
Est-ce que votre capacité inclut les
équipements de communication entre :
¾ Le coordonnateur à la base et le lieu
d’incident?
¾ Personnel sur le lieu d’incident?
Est-ce que vous avez une liste de ressources
pour les services (ex : backhoe, camion
tandem, camion vacuum) dans les zones
urbaines.
Est-ce que votre capacité inclut le transport
licencié de déchets et/ou entreposage par
votre compagnie et/ou sous traitant?
Avez-vous la capacité de répondre à un
déversement sur l’eau? SVP décrire.
Est-ce que vous soumettez de la
documentation à vos clients après un
incident? SVP décrire.
Est-ce que vous avez des procédures de
décontamination pour l’équipement et le
personnel
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Formulaire d’évaluation et de vérification
pour les entrepreneurs
Compagnie:______________________________
Question

Oui

Non

Commentaires de
l’entrepreneur

III – Ressources pour l’information sur le produit déversé
1

2

3

Avez-vous l’accès immédiat 24hrs des MSDS à
jour ou autres sources d’information
pertinentes pour tous les produits
d’hydrocarbures inclus dans l’annexe 1
MARPOL 73/78?
Est-ce que le personnel d’intervention est
familier avec les exigences reliées au
Transport des Marchandises Dangereuses
(TMD), plus spécifiquement les produits
d’hydrocarbures?
Est-ce que le personnel d’intervention est
familier avec les procédures de bordereau
d'expédition pour les produits
d’hydrocarbures?

---

---

---

---

---

---

Commentaires du
vérificateur

IV – Procédures d’activation
1
2

3

4

5

Est-ce qu’il y a une personne en devoir et un
numéro de téléphone d’urgence 24 hrs ainsi
qu’un système de backup?
Est-ce qu’il y a des procédures écrites pour
l’activation (organigramme ou autre) pour le
superviseur et autre personnel d’intervention
en cas d’incident?
Identifier la fréquence où votre capacité
d’intervenir en urgence est testée dans votre
organisation? (peut être lors des exercices ou
lors d’interventions réelles)
Logs ou registres d’exercices / d’intervention
d’urgence
¾ Est-ce qu’il y a des logs ou registres
d’exercices / d’intervention
d’urgence
¾ Utilisez-vous un check list pour
obtenir l’information sur l’incident?
¾ Est-ce que les correctifs appropriés
sont pris lorsque nécessaire?
Est-ce que vous avez une liste de contacts à
jour pour : le superviseur, les membres
d’intervention, les clients et agences
gouvernementales.

V – Formation et exercices
1

2

Combien de vos employés d’intervention ont
une formation (se référer à l’annexe B).
¾ Superviseur:
¾ Personnel d’intervention :
Est-ce que le contenu de la formation est
documenté pour chaque module (modules de
formation terrestre équivalent à ceux de la
SIMEC)?
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Formulaire d’évaluation et de vérification
pour les entrepreneurs
Compagnie:______________________________
3

Est-ce que votre compagnie réalise de façon
régulière des simulations afin d’exercer votre
capacité d’intervention?

VI – Equipement
1

2

3

4

5

Jusqu’à qu’elle point votre compagnie
rencontre t-elle les exigences de la liste
d’équipements incluse dans les directives
d’intervention d’urgences de l’ICPP (Annexe
D)?
Quel équipement additionnel l’entrepreneur at-il à sa disposition pour répondre aux
incidents d’hydrocarbures reliés aux camionsciternes et wagon- citernes?
Est-ce que vous avez un programme en place
pour:
¾ L’entretien
et
les
tests
de
l’équipement?
¾ Est-ce que vous gardez un registre de
l’entretien et les tests des
équipements?
Entreposage des équipements :
¾ Ou sont les équipements entreposés
(entrepôt, remorque etc.) ?
¾ Ou sont les équipements contenus
dans l’annexe D entreposé ?
¾ Est-ce que les équipements sont
propres, bien entreposés
Remorque(s)
¾ Quelle est la condition générale de la
remorque d’intervention?
¾ Existe-t-il un registre pour une
inspection à jour de la remorque?
¾ Existe-t-il des enregistrements à jour
pour la remorque?
¾ Existe-il un certificat d’assurance à
jour pour la remorque?

---

---

---

---

---

---

---

---
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