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Points à inspecter
Satisfaisant
Tenue générale des locaux

Observation

Oui

Non

Sans Objet

Oui

Non

Sans Objet

Observation

Oui

Non

Sans Objet

Observation

Accès libre
Déchets
- Poubelles de sécurité
- Evacuation régulière
- Collecte sélective
Abords des bâtiments
- Evacuation des déchets
- Présence de combustible
- Accès libre pour intervention
- Plantations entretenues et élaguées
Consignes générales et particulières
Signalisation de l’interdiction de fumer
Respect de l’interdiction de fumer
Procédures de permis de feu
Procédures de contrôle après travaux
par points chauds et flamme nue
Procédures de contrôle des entreprises
extérieures
Moyens de protection et de défense
contre l’incendie
Extincteurs mobiles
- Accès dégagés
- Chargés
- Plombés
- Signalisation
Dévidoirs à alimentation axiale / RIA
- Accès dégagés
- Etat des lances / vannes
- Signalisation
- Essais
Hydrants intérieurs armés
- Accès dégagés
- Etat général
Portes coupe-feu
- Clairement signalées
- Etat général
- Obstruées / Bloquées
- Fermeture sans problème

Satisfaisant

Observation

Oui

Non

Sans Objet

Oui

Non

Sans Objet

Installation de détection extinction gaz
- Contrôle du tableau
- Report d’alarme
- Niveau de charge des batteries
- Niveau de charge des réservoirs
- Etat général des matériels
- Etanchéité des locaux
Risques particuliers

Observation

Installation électrique (armoires)
- Etat des conducteurs
- Fermeture des portes
- Accès dégagés
- Stockage autour / à l’intérieur
- Passages des câbles obturés
Poste de recharge de batteries
- Délimitation de la zone
- Protection de la zone / Dégagement
- Ventilation efficace
- Interdiction de fumer
- Extincteur en place
Stockage de produits inflammables
dans les ateliers
- Signalisation
- Etiquetage
- Consignes
- Cuvettes de rétention
- Mise à la terre des fûts de transvasement
- Quantités limitées stockées en cours de
fabrication
- Usage de récipients de sécurité
Stockages
- Contre les façades
- Interdiction de fumer
- Hauteurs respectées
- Accès dégagés
- Fractionnement du risque

Ventilation des locaux / installations
électriques
- Grilles dégagées
Fermeture de chantier
- Déchets éliminés
- Perçages obturés par matière
incombustible
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Chaudières / Appareils de chauffage
- Interdiction de fumer
- Accès et abords dégagés
- Vanne d’arrêt d’urgence
- Risque de propagation
- Absence de matières combustibles

