
67

A.3.6 Liste de contrôle: exhaustivité du document relatif à la protection contre les explosions

Auteur

Liste de contrôle: document relatif à la

protection contre les explosions

- Contrôle de l'exhaustivité -

Date

Objectif

Vérification de l'exhaustivité du document relatif à la protection contre les explosions mentionnant les

informations importantes pour le lieu concerné. Les réponses aux questions en suspens peuvent être

trouvées dans les chapitres du guide auxquels il est fait référence, auprès d'organisations locales de

protection du travail ou dans la littérature actuelle sur le sujet.

Document relatif à la protection contre les explosions (titre, emplacement)

SourcePoint de contrôle

Document relatif à

la protection

contre les

explosions

Autres

documents

Documents

à élaborer

Une description des lieux et des emplacements de

travail est-elle disponible [cf. chap. 6.3.1]?

� Description

� Plan d'ensemble

� Schéma

� Plan des voies d'évacuation et de secours

Description des étapes du procédé/activités [cf.

chap. 6.3.2]?

� Description

� Schéma de procédé (si nécessaire)

� Schéma des canalisations et de

l'instrumentation (si nécessaire)

� Plan de ventilation (si nécessaire)

Description des substances utilisées [cf. chap.

6.3.3]?

� Description

� Fiches techniques de sécurité

� Paramètres de sécurité
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Liste de contrôle: document relatif à la protection contre les explosions

- Contrôle de l'exhaustivité -

SourcePoint de contrôle

Document relatif à

la protection

contre les

explosions

Autres

documents

Documents

à élaborer

Présentation des résultats de l'évaluation des

risques [cf. chap. 6.3.4]?

� Procédure utilisée lors de l'identification des

risques

� Emplacements où une atmosphère explosive

peut se présenter à l'intérieur des parties

d'une installation (texte)

� Emplacements où une atmosphère explosive

peut se présenter à proximité d'une

installation (texte)

� Classification en zones (texte)

� Plan des zones (graphique)

� Risques en fonctionnement normal

� Risques lors du démarrage/de l'arrêt

� Risques en cas de dysfonctionnements

� Risques lors du nettoyage

� Risques liés aux changements de

procédé/produit

Présentation des mesures techniques de protection

contre les explosions [cf. chap. 6.3.5]?

� Mesures préventives

� Mesures d'atténuation

� Mesures de commande de processus

� Exigences imposées aux équipements et

choix de ceux-ci
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Liste de contrôle: document relatif à la protection contre les explosions

Contrôle de l'exhaustivité

Localisation des informationsPoint de contrôle

Document relatif à

la protection

contre les

explosions

Autres

documents

Documents

à élaborer

Présentation des mesures organisationnelles de

protection contre les explosions [cf. chap. 6.3.6]?

� Consignes écrites

� Modes d'emploi des équipements

� Description de l'équipement de protection

individuel

� Certification de qualification

� Indication des instructions

� Description du système d'autorisation de

travail

� Description des intervalles de maintenance,

de contrôle et de surveillance

� Documentation sur la signalisation des

emplacements dangereux

� Contrôle de l'efficacité

Indication des responsables et des personnes

qualifiées [cf. chap. 6.3.7]?

Indication des mesures et des modalités de

coordination [cf. chap. 6.3.8]?

Contenu de l'annexe [cf. chap. 6.3.9]:

� .......................................................

� .......................................................

� .......................................................

                             . . . . .


